
OPTIONS DE SERVICE
pour les feuilles auto-adhésives

FORMAT DES FEUILLES
Nos formats offset standard : 43 x 61, 64 x 45, 50 x 70 et 100 x 70 cm. 

La disponibilité des formats dépend de la combinaison de produits.

Nos formats numériques standards : 32 x 45 et 32 x 46 cm.

La disponibilité des formats dépend de la combinaison de produits.

Autres formats disponibles sur demande.

EMBALLAGE
Nos feuilles auto-adhésives offset sont fournies en rames de 100, 125 ou 250 feuilles 

(selon le format des feuilles et le type de produit).

Nos feuilles auto-adhésives numériques sont fournies en boîtes de 100 ou 250 feuilles.

Palettes en vrac également disponibles en option.

TOLÉRANCES

Dimensions

 — Pour les dimensions standard normales, la tolérance en matière de longueur et de largeur des feuilles est de +/- 2 mm

 — Pour les dimensions d’étiquettes découpées, la tolérance en matière de longueur et de largeur est de +/- 1 mm

Quantités

 — La tolérance est de +/- 2 feuilles pour les rames standard et pour les boîtes et de +/- 50 feuilles pour les palettes en vrac

 — La tolérance de quantité pour les produits qui ne sont pas en stock est de +/- 10 % 

 — La tolérance pour les commandes de rames standard est de +/- 2 rames par quantité livrée

Équerrage

 — L’écart par rapport aux dimensions rectangulaires ne peut pas dépasser 0,3 %
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DISTRIBUTION DE FEUILLES AUTO-ADHÉSIVES
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter nos distributeurs locaux.

UPM Raflatac »

Mastertac »

COMBINAISON DE PRODUITS
Nos feuilles auto-adhésives offset et numériques sont complexées avec des adhésifs permanents, 

enlevables et extra-permanents, entre autres. Options avec dorsal solide ou rainuré disponibles.

Plus d’informations dans nos brochures »

Combinaison de produits spéciaux (autre adhésif ou rainures spéciales) disponible sur demande.
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https://www.upmraflatac.com/contacts/upm-raflatac-merchants-for-graphic-self-adhesive-sheets/
https://www.upmraflatac.com/contacts/mastertac-merchants-for-graphic-self-adhesive-sheets/
https://www.upmraflatac.com/fr/produits-et-services/produits-detiquetage/complexe-auto-adhesif-graphique-en-feuilles/#cid_279167

