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CONDITIONS D’ENCARTAGE
GRENZECHO – ENCARTS
 Formats :
minimum un angle droit, un côté fermé ou agrafage
(pas d’agrafes à œillets)
min. 90 mm (h) x 135 mm (l)
max. 315 mm (h) x 230 mm (l)

l
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 Poids | Epaisseur :
 Si une feuille : min. 80g/m²
 Si 4 pages : min. 70g/m²
 Epaisseur maximum d’un encart : 3 mm
 Spécimens :
 20 à 50 exemplaires « vierges » pour les vérifications techniques
Livraison 3 semaines avant l’encartage
En cas de non livraison des spécimens, EPC ne peut être tenu responsable des
problèmes éventuels et/ou de la non-exécution de l’encartage
Tous les coûts supplémentaires occasionnés seront facturés au client
 Livraison :
A livrer au moins 7 jours ouvrables avant l’encartage
à l’adresse suivante : EPC - Brandstraat 30 - 9160 LOKEREN

 Contacts :
 Manfred JANSSENS
Tel. 0032 (0)9 353 48 08
Mobile 0032 (0)475 75 67 46
E-Mail: manfred.janssens@persgroep.be
 Ingeborg GOUBERT
Tel. 0032 (0)9 353 48 39
E-Mail: ingeborg.goubert@persgroep.be
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INSTRUCTIONS DE
PALETTISATION

 Hauteur des paquets :

 La hauteur des paquets doit s’élever à 15 cm minimum
 Dos placés dans la même direction
 Pour les encarts avec pages longues et courtes, la page longue
doit toujours être placée en bas et la page courte en haut
 Pas d’emballage
 Ne pas lier ou emballer les paquets sous film rétractable
 Un feuillard autour des paquets pourrait endommager les brochures
 Utilisez des Europalettes stables
 Dimensions recommandées des palettes : 120 cm sur 80 cm
 Pour faciliter la manutention, les palettes doivent
présenter des ouvertures sur les quatre faces
 Feuille de protection sur les palettes
 Placer une feuille en carton solide sur chaque palette
pour protéger la couche inférieure de la saleté et des coups
 Si la palette est humide, placez également un film en plastique
 Feuille de protection entre les différentes couches
 Placer une feuille en carton entre chaque couche
 Ceci améliore la stabilité de la palette
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INSTRUCTIONS DE
PALETTISATION

 Empilage sur les palettes
 Placer les paquets bien serrés les uns contre les autres
 Veiller à ce que les paquets ne dépassent pas la palette
 Tous les paquets d’une même couche doivent avoir
la même hauteur
 Un empilage bien rectiligne et d’aplomb évite
les dégâts aux brochures
 Feuille de protection au-dessus de chaque palette
 Si les palettes ne sont pas gerbées, il suffit de protéger
la face supérieure de chaque palette à l’aide
d’une feuille en carton
 Pour les palettes gerbées, placer une protection en bois
au-dessus de chaque palette
 Poids maximum par palette : 800 kg
 Les palettes plus lourdes ne peuvent pas être
manipulées à l’aide d’un transpalette
 Hauteur maximale : 120 cm
 Une hauteur plus importante poserait des problèmes
lors du déchargement manuel et diminuerait la stabilité
des palettes
 Liez la palette ou emballez-la sous film rétractable
 Nous vous conseillons de placer 2 feuillards par sens
pour répartir la pression et garantir la stabilité des
brochures empilées

www.rosseladvertising.be

INSTRUCTIONS DE
PALETTISATION

 Fiches d’identification :
Veuillez coller sur 2 faces de chaque palette une fiche
d’identification reprenant les données suivantes :










Nom du journal + édition
Nom de l’encart
Date de l’encartage
Nombre total d’encarts livrés
Nombre d’encarts par palette
Nombre d’encart par paquets
Numéro de la palette
Poids total de la palette
Nom de la personne à contacter, adresse et
numéro de téléphone de l’imprimeur

 Ne sont pas acceptés :







Les encarts non plats
Tous les tissus et plastiques
Les encarts qui comprennent une ligne de séparation perforée
Les pochettes contenant des liquides
Les objets durs
Les agrafes doivent être situées à min. 6 cm de chaque bord (haut-bas) et dans le dos

