
Informations utiles pour passer commande 

 

 

 

 Conditions de stockage :  

 

La plupart des films peuvent être stockés dans des conditions normales , à des températures 
comprises entre 5 degrés C (40 degrés F) et 20 degrés C (68 degrés F) et à une taux d’humidité 
compris entre 30% et 70%. Eviter le stockage des films près des sources de chaleur, ainsi que des 
sources de lumière.  
Eviter également les pressions excessives qui peuvent entrainer dans une délamination du film après 
application sur son support. 
Par ailleurs, il est préférable de stocker les bobines verticalement plutôt qu’horizontalement dans le 
but d’éviter toute pression sur le film.  
 
 

 Dimensions et poids :  

 

- Mandrins : 3 diamètres intérieurs de mandrin peuvent être fournis : 

 

1 pouce soit 25.4 mm  

3 pouces soit 76.2 mm  

6 pouces soit 152 mm 

 

En pratique, le diamètre intérieur doit être supérieur de 0.5mm à 0.8 mm à ces dimensions nominales 

de façon à assurer un bon coulissement de la bobine de dorure dans l’arbre de la machine. Les 

mandrins sont habituellement des mandrins cartons, mais des mandrins plastiques sont 

recommandés pour les diamètres 1 pouce quand le métrage de la bobine est de 1000 ml ou plus.  

 

 

 Création de teintes : 

Nous sommes en mesure de créer des teintes, soit à partir d’un échantillon de film, soit même à partir 

d’un objet imprimé (bouchon, étuis, etc…). 

Ce travail de création passe par une phase de validation sur échantillon puis par une mini-fabrication pour 

un test réel. Notre délai pour la présentation d’un visuel est de 2 à 3 semaines. 

 

 Minimum de fabrication : 

Certaines commandes ne peuvent être livrées sur stock et nécessitent donc une fabrication.  

Les minimums de fabrication pour les films de marquage à chaud et à froid sont de 5000 m².  

 

 



 Laizes-mères  /  métrages :  

 

Nb : les laizes indiquées sont des laizes utiles.  

  

laizes-mères en mm   610 620 630 740 750 762 1020 1040 1280 1440 1520 

 
références                        

films de marquage toute réf                 x x x 

à chaud                          

                          

films pigments  DGC x                     

  PC x                     

  PPX       x               

  MPV   x                   

  SF x                      
films de transfert à 
froid  toute réf             x x x x x 

                          

films holographiques  toute réf     x           x x x 

                          

films de pelliculage  toute réf         x             
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Tableau de conversion diamètres / métrage :  

    diamètre extérieur diamètre extérieur 

    en cm  en cm  

mandrin ml films de films de 

3 pouces    marquage à chaud  transfert à froid  

longueur 
en ml  

100 10,64 10,52 

200 11,58 11,36 

300 12,44 12,13 

400 13,25 12,86 

500 14,01 13,55 

1000 17,32 16,57 

1500 20,1 19,12 

2000 22,53 21,37 

3000 26,74 25,27 

4000 30,38 28,65 

5000 33,62 31,67 

6000 36,58 34,42 

        

        

mandrin ml films de films de 

1 pouce    marquage à chaud  transfert à froid  

longueur 
en ml  

100 5,53 5,3 

200 7,17 6,8 

300 8,57 8,11 

400 9,7 9,16 

500 10,72 10,11 

1000 14,88 14 

1500 18,04 16,94 

2000 20,71 19,45 

3000 25,23 23,67 

4000 29,05 27,24 

5000 32,43 30,4 

6000 35,49 33,26 
 

 


