SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

L’ENCART COLLÉ EST FIXÉ À
UNE PAGE AVEC DE LA COLLE.
IL SE DÉTACHE FACILEMENT ET
PEUT ÊTRE CONSERVÉ POUR

ENCARTS COLLÉS

CONSULTATION ULTÉRIEURE. IL EST
(TIP ON)

PUBLICATION RELIURE ALLEMANDE

IDÉAL POUR PRÉSENTER UN CONTENU
INFORMATIF DE PLUSIEURS PAGES.

Solisco offre le service d’impression pour les encarts. Pour plus d’informations, nous vous invitons à communiquer
avec votre directeur de comptes. Cependant, si votre client fournit son encart déjà imprimé, voici les spécifications
techniques à respecter.

FORMAT

SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Format du magazine
Selon spécifications du client

Les encarts ne peuvent être collés sur la couverture
ou à l’intérieur d’une forme, seulement sur la première
ou dernière page de la forme.

Format minimum
2 po x 3 1⁄2 po
Format maximum*
8 5⁄8 po x 13 po
Épaisseur maximum
1
⁄16 po (0,0625)
* L’encart doit être au minimum 1 pouce plus petit en
largeur et en hauteur que le format final du magazine
(1⁄2 à gauche, 1⁄2 à droite, 1⁄2 en haut, 1⁄2 en bas)

PAPIER
Encarts 2 pages
Minimum 140M offset / couché 160M
Encarts 4, 6 et 8 pages
Minimum 100M offset / couché 120M

À moins d’avis contraire, la colle chaude de type
fugitive est utilisée. Celle-ci peut laisser un cerne
de gras sur l’une ou l’autre des parties. Il y a toujours
un risque que l’impression arrache lors du retrait
de l’encart.
Non disponible sur les formats où la reliure se fait 2-up
(5 1⁄4 po x 8 1⁄4 po).
Les plis enveloppants doivent être utilisés pour les
dépliants afin d’avoir au minimum un côté fermé ;
en aucun cas l’ouverture ne peut être du côté de l’épine.
Une distance de collage minimum de 1⁄2 po est
nécessaire à l’épine et une marge de sécurité de
1
⁄2 po est requise pour la coupe finale au pied,
en tête et en face.
Une variation de la position de l’encart de 1⁄4 po est
considérée comme acceptable pour ce qui
est de ce type d’opération.
En aucun cas l’encart à coller ne peut dépasser le poids
de la forme qui reçoit l’encart.

Avant toute réalisation, impression ou livraison d’encarts, un échantillon (avec le papier qui servira à l’impression) devra
être envoyé chez Solisco pour approbation. Discutez-en avec votre chargé de projets ou directeur de comptes.
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