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Une solution d’impression toujours populaire.

Conception de sérigraphie directe
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions de design                                                                      
•	 Dimensions minimum 0.5” x 0.5” (1.27cm x 1.27cm). 
•	 Dimensions maximum 12.0” x 12.0” (30.4cm x 30.4cm).  

 
Dimensions du lettrage                                                       
Dans une conception, le texte doit être d’une hauteur minimum de 4mm 
(0.16”).  Le texte jugé trop petit devra être légèrement agrandi afin de pouvoir 
être brodé. Les emblèmes imprimés et les emblèmes-étiquettes tissés sont 
souvent un bon choix pour une conception qui présente beaucoup de petits 
caractères.

Types et couleurs d’encres 
Les conceptions en sérigraphie directe sont imprimées avec des encres de 
sérigraphie. Ces encres sont spécialement formulées afin de correspondre 
à presque toutes les couleurs. Consultez une charte des couleurs PantoneMD 
pour toutes les options possibles.

 
DIRECTIVES D’ENTRETIEN
Non industriel. On doit éviter d’exposer la sérigraphie directe à des 
températures de pressage et de finition de coutures excédant 290ºF (143ºC).

DIRECTIVES POUR LES COMMANDES
Frais de conception et de préparation 
Aucuns frais*.  Avant la production, Emblemtek fournira pour toutes 
nouvelles commandes d’emblèmes, une épreuve sujette à l’approbation 
du client. Il n’y a aucun frais de conception ou de préparation lorsque les 
conceptions électroniques ou physiques ou les échantillons sont fournis 
à Emblemtek. Des frais de conception peuvent s’appliquer pour toutes 
conceptions entièrement nouvelles.

Quantité commandée 
Minimum de 12.  La quantité minimale pour une commande est de 25 pièces 
per design.

Échantillons de préproduction 
Non offerts. Les échantillons de préproduction numériques ou physiques 
(unité unique) ne sont pas offerts pour les conceptions approuvées.

Prix 
Chartes de prix et devis.  Les prix des designs jusqu’à une certaine 
dimension  sont répertoriés. Le prix des designs au-delà de ces dimensions 
pour une commande de fort volume sera évalué individuellement. Voir le 
guide des prix pour plus d’informations.

Délais de livraison 
Les délais de livraison dépendent directement de la quantité commandée, de 
la taille de l’emblème et du nombre de couleurs choisies. Consultez la liste de 
prix pour de plus amples renseignements.

 

Directives pour la commande 
Spécifications de commande.  Au cours de la conception, de la préparation 
et du processus de commande, plusieurs détails spécifiques sont nécessaires 
afin de procéder à votre demande, tel que: 
Couleurs du design • Couleur du tissu • Design Placement • Dimensions • 
Quantité • Besoins spécifiques de livraison

Types de fichiers graphiques et dessins acceptables 
La liste ci-dessous énumère les types de fichiers graphiques et de dessins 
qu’Emblemtek pourra utiliser et accepter à des fins de production. Certains 
types de fichiers sont préférés comme l’indique la liste ci-dessous.

Types de fichiers graphiques:

•	 CorelDraw ver.13 / ver.X3 (.cdr)  préf
•	 Adobe Illustrator ver.CS3 (.ai)  préf
•	 Encapsulated PostScript (.eps)  préf
•	 Adobe Portable Document File (.pdf)  préf
•	 Joint Photographic Experts Group (.jpg)  préf
•	 Portable Network Graphics (.png)  préf
•	 Adobe Photoshop ver.CS3 (.psd)
•	 Corel Photo-Paint ver.13 / ver.X3 (.cpt)
•	 Targa Bitmap (.tga)
•	 Tagged Image File Format (.tiff)
•	 Windows Bitmap (.bmp)
•	 CompuServe Bitmap (.gif)


