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Nederlands

Whiteboardstickers
Whiteboards zijn onmisbaar maar ook ontzettend onhandig. Zo’n enorm bord ophangen in elke 

ruimte waar je vergadert, presenteert of les geeft is veel te duur en onhandelbaar. Doe het handig 

en voordelig met whiteboard stickers. Laat whiteboard stickers bedrukken, plak ze op de muur, en 

schrijven maar!! 

99 Sticker te beschrijven met whiteboardmarkers

99 Na gebruik eenvoudig te wissen

99 Bepaal zelf het formaat van je sticker

Productspecificaties:

Materiaal:   Zelfklevend wit vinyl met whiteboard laminaat

Temperatuur applicatie: Minimale temp. +50c

Toepassingen:   Geschikt voor vlakke ondergronden, universeel toe te passen

Bedrukking:   full colour 4/0

Waterbestendig:  Ja 

Indoor/Outdoor:  Enkel voor indoor gebruik

Maximale formaten:  min. Formaat: 100 x 100 mm, max. formaat: 1300 x 10000  mm

Aanleverspecificaties voor Whiteboardstickers

• Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 3 mm snijmarge rondom.

• Lever je bestanden aan in CMYK. 

• Gebruik een minimale resolutie van 150 dpi in je ontwerp.

• Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0,25 pt.

• Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.

• Plaats tekst en belangrijke elementen altijd minimaal 4 mm binnen de snijlijnen.

• De minimale lettergrootte die we aanraden is 8 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt 

wordt. Bij sierletters raden een minimale lettegrootte van 16pt aan.

• Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren. 

•  Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in 

het uiteindelijke drukwerk.

•  Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%, M40%, Y40% en K100%. 

• Gebruik diep zwart/rich black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.

• Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en 

het     bestand als drukklare pdf aan te leveren. Als alternatieve bestanden kunnen jpg of tiff (1 laag) aangeleverd worden.



Nederlands

Tableaux blanc autocollants
Les tableaux blancs sont indispensables, mais très peu pratiques. Suspendre un tel tableau dans 

chaque espace où vous vous réunissez, faites des présentations ou donnez cours est très cher et 

peu pratique. Faites des tableaux blanc autocollants pratiques et avantageux. Faites imprimer des 

tableaux blancs autocollants, collez-les au mur et écrivez !

99 Sticker à écrire avec des marqueurs pour tableau blanc

99 Effacement facile après usage

99 Déterminez vous-même le format de votre sticker

Spécifications du produit :

Matériel :    Vinyle blanc auto-adhésif avec laminage pour tableau blanc 

Température d’application : Température minimale +50c

Application :    Convient pour les surfaces planes, application universelle

Impression :    Full colour 4/0

Résistant à l’eau :   Oui 

Intérieur/extérieur :   Intérieur

Dimensions maximales :  Dimension min. : 100 x 100 mm, dimension max. : 1300 x 10000 mm

Spécifications techniques pour tableaux blanc autocollants

•  Fournissez vos fichiers en format à plat, inclusif le débord de 3 mm.

•   Fournissez vos fichiers en CMYK.

•  Utilisez une résolution minimale de 150 dpi dans votre concept.

•  Utilisez-vous des lignes ? Assurez-vous qu’il ne sont plus fines que 0,25 pt..

• Les lignes diapositives doivent avoir une épaisseur d’au moins 0,5 pt.

•  Placez le texte et des éléments importants toujours au moins de 4 mm des bords.

•  Veillez à ce que vos tailles de police soient d’au moins 8 points. La lisibilité dépend également de la police de  

caractères utilisée. voire de 16 points pour les polices ornementales ou (très) légères.

•  Contrôlez que votre texte est toujours converti aux contours.

•   La mise en page avec des contours en blanc (‘Stroke’) ou remplissage (‘fill’) ne peut jamais être mis sur surimpression 

(‘overprint’).  La couleur blanche en surimpression vient supprimé dans l’impression finale.

•  Utilisez pour le noir foncé la structure suivante : C 50%, M 40%, Y 40% et K 100%. 

•  Utilisez pour le noir foncé que des grand surfaces et du texte.  Pas pour des textes plus petite de 15 pt ou texte à plat.

•  Nous vous conseillons de créer vos fichier en Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop et de nous fournir 

le fichier comme PDF imprimable.  Comme des fichiers alternative, vous pouvez les livrer en jpg ou tiff (1 couche).


