
Comment fournirles fiChiers pour une impression sur dynagrip

Le Dynagrip est un tissu autocollant pour applications intérieures et extérieures. Il peut être 
utilisé et réutilisé (recollé) dans cesse. Le Dynagrip peut aussi être remplacé rapidement par un 
Dynagrip portant une autre impression. Le Dynagrip se colle et se retire très simplement grâce 
à la bande autocollante Selfgrip.
Très approprié pour couvrir des parois et habiller un étalage par exemple.

Poids : 170 gr/m2.
Epaisseur : 0,22 mm.
Réalisé à base d’un intissé 100% polyester
Classe anti-incendie : M1 (NF P 92503)

La bande autocollante Selfgrip a une largeur de 25 mm et est pourvue d’une face autocollante 
et d’une face dotée d’une structure spéciale favorisant l’accrochage du 
Dynagrip. Elle est réutilisable à de nombreuses reprises en tant que support d’adhérence.

Transmission des fichiers pour l’impression sur Dynagrip.

- PDF (PDFX-1a).
- Fichiers TIFF, EPS, PSD (Photoshop - 1 couche).
- Illustrator (tout vectorisé).
- Tout défini en cmyk (cyan, magenta, jaune, noir) (un fichier RGB est converti d’office en cmyk, 

ce qui peut se traduire par des écarts de couleurs).
- Les reproductions en noir & blanc peuvent être fournies en noir & blanc, mais elles sont 

automatiquement converties en cmyk. Cette conversion peut donner lieu à des écarts de 
couleurs en fonction de la lumière ambiante. Nous ne pouvons pas imprimer en noir & blanc.

- La résolution des images doit être de minimum 30 dpi ; une résolution de 60 dpi ou plus à 
grandeur réelle est préférable.

- Veuillez toujours joindre une épreuve d’impression + un croquis portant les dimensions à la 
commande.

- Un bord (bleed) de 2 mm est toujours nécessaire.
- Mentionnez toujours l’échelle à laquelle a été créée la mise en pages, ainsi que la largeur et la 

hauteur exactes du résultat final.

FORMAT MAXIMAL A IMPRIMER : 
250 cm x 500 cm
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