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Contact :  SAIER Verpackungstechnik GmbH & Co. KG 
    Reutiner Straße 7 
    D - 72275 Alpirsbach 
    E-mail : sales@saier-web.de 
    Tél. : +49 7444 611 210 
    www.saier-verpackungstechnik.de 

Envoi des données

PDF :    Ne pas envoyer des fichiers ouverts. Au moins PDF 1.4 (Acrobat 5).  
    Pas d’aplatissement de la transparence (flattening, aplatissement)  
    donc : pas de PDF 1.3!   
    Compression des images JPEG: 
       - Qualité d'image : maximale, pour les images en couleur et les  
       images en niveaux de gris.  
       - Pas de JPEG et pas de sous-échantillonnage (downsampling)  
       pour les images en niveaux de gris et les images monochromes  
       (bitmap, trait). 
    Pour les images Illustrator, les données doivent impérativement  
    être intégrées.  

Mode couleur :  CMYK & couleurs spéciales (PANTONE Solid Coated, HKS K).  

Correspondance des couleurs : FOGRA39 / ISO coated v2 ou ISO coated v2 300.

Couverture : encrage max. 300 %. 

Nombre de couleurs : Maximum 8 couleurs (vernis à effets compris). 

Photographies pixelisées :  Résolution effective min. 300 ppi.  
Également valable pour les ombrages. 

Images bitmap pixelisées (trait) : Résolution effective min. 900 ppi, mieux 1200 ppi. 

Séquences : Idéalement en images pixelisées.

300 ppi 72 ppi 
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Impression blanche :  Blanc comme arrière-plan/base : Double encrage, car  
sinon la couverture est insuffisante.

    Blanc comme couleur à part entière : Triple encrage, pour une  
    couverture optimale. 

Comportement à la surimpression :  Le noir doit généralement s’imprimer. 

    Ne pas mêler le noir à plusieurs couleurs. 

    Vérification avec Adobe Acrobat Pro,
    « Aperçu de la sortie » (simulation de la surimpression activée). 

 Épaisseurs des traits : Traits positifs min. 0,15 mm.  
    Traits négatifs min. 0,2 mm.  

Codes (par ex. EAN, QR) : Uniquement représenter sous forme de graphiques vectoriels et en  
    positif, pas négatif.  
    Réduction de l’épaisseur des traits : 0,09 mm.  
    Monochrome, noir ou couleur spéciale.

Références des couleurs :  Pour CMYK : GMG-Proof avec gamme de contrôle média ugra/
FOGRA + protocole de contrôle (correspondance des couleurs : 
ISO coated v2 ou ISO coated v2 300).

    Pour les couleurs spéciales autodéfinies, nous avons besoin d’une  
    référence claire en deux exemplaires (SAIER & imprimerie).  

 
vecteur pixel


négatif


positif

Text   (Y0, M0, C0, K100)  

Text  Text  Text  Text   (Y80, M80, C80, K100)  



 
surimprimer espace réservé
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Montage d'images imprimées

Montage d'images imprimées avec des formats clairement définis sur la base des modèles SAIER. Les 
PDF ont été pourvus de différents niveaux de fonctions dans le programme de design graphique Illustra-
tor. Respecter le recto et le verso et l’orientation de l’image imprimée (languette d'ouverture, position de 
l’anse, encastrement de l’anse, jonctions) – Veuillez orienter le design de l’étiquette en conséquence.

Fond perdu : 3 mm de fond perdu tout autour. 

Grille typographique :  3 mm de distance minimale par rapport à la marge/au bord à rogner.  
En fonction de la procédure, un léger décalage au niveau des 
jonctions de l’étiquette dans le moule peut survenir lors du mou-
lage par injection, c’est pourquoi il est conseillé de renoncer aux 
motifs (filigranes) qui se poursuivent au-delà des jonctions.  
Supprimer impérativement les objets qui ne sont pas nécessaires. 
Ne pas cacher sous d’autres éléments.

Formatage du couvercle : Pas de texte dans une zone de 20 mm autour du point d’injection  
    central. 

Format final de l’étiquette dans le 
moule sans fond perdu
(bord à rogner)

Format de fichier des données 
d'impression
(format final + 3 mm de fond perdu)

Zone sans texte
(3 mm de distance par rapport au 
bord à rogner)

Position de l’anse (standard)

Encastrement de l’anseLanguette d’ouverture

Jonctions de l’étiquette dans le 
moule

Format final de l’étiquette dans le 
moule sans fond perdu
(bord à rogner)

Format de fichier des données 
d'impression
(format final + 3 mm de fond perdu)

Zone sans texte
(3 mm de distance par rapport au 
bord à rogner et 
20 mm par rapport au point 
d'injection)

Point d’injection
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Autre

Emboutissage à froid :  Couverture du film métallique max. 20 %, par rapport à l’ensemble 
de l’étiquette.  
Distance de l’image imprimée par rapport à la jonction et au bord 
inférieur de l'étiquette min. 5 mm.

Reverse Print /  
impression inversée :  Distance par rapport au bord de l’étiquette, min. 10 mm tout autour.

Corrections de textes :  Les modifications et les corrections de textes doivent être effec-
tuées sur les données d’origine avant l’envoi.  
Les corrections de textes peuvent uniquement être effectuées 
avec notre accord et dans un cadre très limité. 

Transmission des données

Vous pouvez facilement nous envoyer vos données numériques par e-mail jusqu’à une taille de fichier 
de 10 MB ou à l’aide d’un lien de téléchargement à partir d’une taille de fichier de 10 MB. Veuillez 
contacter notre service des ventes pour la transmission de données via le serveur FTP.


