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Conditions générales de livraison pour les encarts collés, brochés ou libres et les
échantillons de produit
Livraison:
- Prendre soin de bien protéger la marchandise contre tout dommage ou toute déformation.
- Faire attention à ce que les encarts libres et collés ainsi que les échantillons de produit ne soient pas collés les uns
aux autres.
- Disposer les enveloppes, les petits prospectus et les échantillons de produit sur des palettes avec une hauteur de prise
en main de 100 mm minimum en prenant soin qu’ils soient bien placés dans le même sens, sans jeu et qu’ils ne
puissent pas glisser en utilisant des intercalaires horizontaux et verticaux.
- Ne pas lier ou ficeler les encarts collés et/ou libres en liasses et les croiser une fois au maximum.
- Pour les produits spéciaux, nous contacter afin de définir l’emballage approprié.
- Les différents types d’encarts doivent être distinctement séparés et identifiés de manière à éviter tout risque
d’erreur ou de confusion.
- Tous les coûts supplémentaires engendrés par une livraison non conforme seront facturés.
- Envoyer au minimum 5 échantillons à Monsieur Nowotny 14 jours ouvrables avant l’encartage.

Bons de livraison:
- Les informations fournies sur le bordereau de livraison doivent correspondre à celles indiquées sur les fiches de palette.
- Les versions/types ainsi que la quantité et le nombre de palettes doivent être spécifiés.
- Les frais de dédouanement sont à la charge de l‘importateur.

Palettisation:
-

Le type de palettes à utiliser est l’Euro-standard.
L’emballage de la palette doit prévenir tout risque de décalage, de glissement ou de détérioration du contenu.
L’emballage de la palette doit procurer une étanchéité suffisante pour protéger le contenu contre l’humidité extérieure.
Les fiches palettes doivent être apposées au minimum sur deux côtés (parties frontales).

La fiche palette doit comporter les indications suivantes:
a) Désignation précise du produit auquel l’encart doit être joint
b) Date de finition de l’encartage
c) Encarts libres, brochés ou collés
d) Langue / Identifiant version
e) Nombre d’exemplaires sur la palette
f) Nombre total d’exemplaires et nombre de palettes
g) Expéditeur et destinataire
h) Notre no de commande interne (à nous demander)
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Horaires de réception des marchandises
Lun-Ven: 7h-12h et 13h-16h
Notification livraison 1 jour
Téléphone:  +49 (0) 7231 963 230

Conditions de livraison et spécifications des encarts brochés
Livraison:
-

Livraison impeccable sans dommage ou déformation de la palette ou de la feuille.
Intercalaire carton vertical entre chaque couche.
Ne pas emballer les encarts brochés dans des cartons ou des films.
Ne pas croiser les encarts brochés plus d’une fois et ne pas les lier/ficeler à l’aide d’un feuillard plastique pour éviter
tout décalage.
La hauteur des couches doit se situer entre 80 et 100 mm.
Envoyer 5 échantillons à Monsieur Nowotny 8 jours ouvrables avant la livraison des encarts.
Les différents types d’encarts doivent être distinctement séparés et identifiés de manière à éviter tout risque d’erreur
ou de confusion.
La marchandise doit avoir été livrée chez Stark Druck au plus tard 5 jours avant le début de l’encartage.
Tous les coûts supplémentaires engendrés par une livraison non conforme ou non apte au traitement seront facturés.

Instructions spécifiques pour les encarts libres:
-

Les encarts brochés doivent être tenus (en tête ou au pied) ou présenter un dépassant de 10 mm +/-2.
Les encarts brochés ne doivent présenter aucune variation de format ou de coupe.
Si les angles des encarts brochés ne sont pas égaux, le rapport de longueur ne doit pas excéder 3:2.
En cas de livraison en cartouches, respecter les instructions suivantes :
Un blanc de pinces doit se trouver sur la partie inférieure. Il ne doit pas dépasser 5 mm.
Le blanc de pinces ne doit être ni abimé, ni marqué ou écrasé.
La hauteur ne doit pas être inférieure à 95 mm et ne doit pas excéder le format du cahier.
La largeur ne doit pas être inférieure à 110 mm et peut aller jusqu’au plein format.
Nous contacter préalablement pour une étude de faisabilité des encarts brochés dépassant ce format.

Instructions spécifiques pour les encarts brochés du type pli portefeuille:
- Les volets dépliants de format inférieur à 148 mm ou positionnés à plus de 5 mm du dos doivent être collés en
tête et au pied.
- La largeur doit être inférieure de 3 mm min. au format du cahier
- Tenir compte de la compression de l’épaisseur du cahier.
- Pour les encarts brochés du type pli portefeuille positionnés au milieu du cahier, la distance avec le dos doit être de 5 mm.

Nombre de pages et grammage
Encart broché 4 pages:
Encart broché 8 pages:
Encart broché 12 pages:
Encart broché 16 ... 72 pages:
MVO | VK | 60 | 01 | 03.16

min. 100 gr./m2
min. 70 gr./m2
min. 65 gr./m2   (faisabilité technique uniquement sur le centre du cahier)
< 56 gr./m2
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Téléphone:  +49 (0) 7231 963 230

Conditions de livraison et spécifications des encarts collés
Livraison:
-

Livraison impeccable sans dommage ou déformation de la palette ou de la feuille.
Intercalaire carton vertical entre chaque couche.
Ne pas emballer les encarts collés dans des cartons ou des films.
Ne pas croiser les encarts collés plus d’une fois et ne pas les lier/ficeler à l’aide d’un feuillard plastique pour éviter le décalage.
La hauteur des couches doit se situer entre 80 et 100 mm.
Livraison au plus tard 5 jours avant le début de l’encartage.
Envoyer 5 échantillons à Monsieur Nowotny 14 jours ouvrables avant la livraison des encarts.
Les différents types d’encarts doivent être distinctement séparés et identifiés de manière à éviter tout risque d’erreur
ou de confusion.
- Tous les coûts supplémentaires engendrés par une livraison non conforme ou non apte au traitement seront facturés.

Instructions spécifiques pour les encarts collés:
-

Le format de l’encart collé ne doit pas être inférieur au format minimal 85 x 55 mm / 55 x 85 mm.
Le format de l’encart collé ne doit pas excéder le format maximal de 150 x 200 mm.
Les feuillets simples doivent être imprimées sur un papier au grammage min. 150 gr/m2.
L’encart collé doit avoir une épaisseur max. de 4 mm pour ne pas excéder un poids de 52 gr.
Si le format de l’encart collé se trouve hors de ces prescriptions, une étude de faisabilité doit être effectuée au préalable.
- Le côté fermé de l’encart collé (dos) sera collé parallèlement au dos du produit.
- L‘encart collé est positionné à 80 mm maximum du dos.
- L‘encart collé est positionné à 15 mm minimum du dos.
- Les côtés de l’encart collé doivent être plus courts de 15 mm par rapport au produit support.
Précision importante! En placement en tête, les encarts collés et les livrets ne peuvent être collés en ligne que sur les pages
de droite dans la première moitié du cahier. En placement au pied, les encarts collés et les livrets ne peuvent être collés en
ligne que sur les pages de gauche dans la deuxième moitié du cahier. Dans ce cas, la page de couverture sera à l’envers.

Échantillons de produit:
- Il doivent être examinés au préalable et une étude de faisabilité doit être établie.

Nature et qualité des encarts collés:
- Le produit à coller ne doit pas être composé de feuillets simples empilés les uns sur les autres. Il peut être collé ou agrafé.
- Les échantillons de produit / encarts collés ne doivent pas coller entre eux, que ce soit à cause de l’encre, de la charge
électrostatique, de découpes ou de perforations.
- Les CD peuvent être traités à condition qu’ils ne glissent pas et qu’ils soient conditionnés à l’unité et de manière à ne
pas s’échapper.
- Les encarts collés ne doivent pas présenter de coins ou de bords cornés, de faux plis ou de dos décalé.
- Les enveloppes peuvent être traitées à condition d’être livrées dans des cartons spéciaux.
- Les perforations des encarts collés parallèles au dos doivent être positionnées à au moins 30 mm du dos.

Tolérances de collage:
Parallélisme :
Bords :

encarts collés : +/- 3°
encarts collés +/- 5 mm
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échantillons de produit : +/- 5°
Échantillons de produit : +/- 10 mm
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Téléphone:  +49 (0) 7231 963 230

Conditions de livraison et spécifications pour les encarts libres
Livraison:
-

Livraison impeccable sans dommage ou déformation de la palette ou de la feuille.
Intercalaire carton vertical entre chaque couche.
Ne pas emballer les encarts libres dans des cartons ou des films.
Ne pas croiser les encarts libres plus d’une fois et ne pas les lier/ficeler à l’aide d’un feuillard plastique pour éviter
le décalage.
La hauteur des couches doit se situer entre 80 et 100 mm.
Envoyer 5 échantillons à Monsieur Nowotny 8 jours ouvrables avant la livraison des encarts.
Les différents types d’encarts doivent être distinctement séparés et identifiés de manière à éviter tout risque d’erreur
ou de confusion.
La marchandise doit avoir été livrée chez Stark Druck au plus tard 5 jours avant le début de l’encartage.
Tous les coûts supplémentaires engendrés par une livraison non conforme ou non apte au traitement seront facturés.

Instructions spécifiques pour les encarts libres:
-

Les encarts libres peuvent être pliés, agrafés, collés ou en feuillets simples.
Ils doivent cependant présenter un côté fermé.
Le format de l’encart libre ne doit pas être inférieur au format minimal 90 x 90 mm.
Le format maximal est 265 x 350 mm, en respectant toutefois un format maximal inférieur de 30 mm au format du
produit support principal.
- L’épaisseur maximale de l’encart libre est de 72 pages.
- Les encarts libres ne peuvent être posés que sur le côté fermé (dos en avant).
- Les côtés de l’encart libre doivent être plus courts de 15 mm par rapport au produit support. - 4 encarts libres au
maximum peuvent être posés.

Nombre de pages et grammage
Cartes postales / feuillets simples
4 pages:
12 pages:
16 ... 72 pages :

135 gr./m2 min.
70 gr./m2 min.
56 gr./m2 min.
< 56 gr./m2 min.

Pour un produit support principal > 260 pages, l’encart libre doit avoir 32 pages minimum.
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Instructions spécifiques produit
Encarts libres:
- Format de l’encart libre:
min. 105 x 148 mm; max. 195 x 260 mm.
- Format du cahier:
min. 190 x 250 mm; max. 290 x 380 mm.
- La hauteur de l’encart libre doit être plus courte de 15 mm minimum par rapport au produit support principal et ses
côtés plus courts de 15 mm.
- Grammage:
2 pages min. 150 gr./m2
4 - 6 pages min. 90 gr./m2
8 - 24 pages min. 60 gr./m2
- L’épaisseur de l’encart libre ne doit pas dépasser 2 mm. Nous contacter pour les encarts plus épais.
- Ne pas croiser les encarts, la hauteur des couches doit se situer entre 80 et 100 mm.
- Traitement d’encarts au format paysage uniquement après aval préalable.

Encarts collés:
-

Le produit à coller ne doit pas être composé de feuillets simples empilés les uns sur les autres. Il peut être collé ou agrafé.
Les enveloppes peuvent être traitées à condition d’être livrées dans des cartons spéciaux.
Le côté fermé de l’encart collé (dos) sera collé parallèlement au dos du produit.
L‘encart collé est positionné à 80 mm maximum du dos.
Les côtés de l’encart collé doivent être plus courts de 15 mm par rapport au produit support.

Le format de l’encart collé ne doit pas être inférieur au format minimal 85 x 55 mm / 55 x 85 mm.
Le format maximum est de 150 x 200 mm.

- Cartes / livrets:
- Feuillets simples / cartes postales : min. 150 gr./m2
Jusqu’à 15 g --> min. 16 pages / min. 56 gr./m2
(fermé en tête)
de 16 g à 29 g --> min. 24 pages / min. 56 gr./m2
(fermé en tête)
2
de 30 g à 49 g --> min. 32 pages / min. 56 gr./m
(fermé en tête)
à partir de 50 g --> sur demande avec échantillon et test (risque de glisser de la chaîne)
Épaisseur max. 2,5 mm (ou sur demande)

MVO | VK | 60 | 01 | 03.16

29.03.2016

Instructions spécifiques produit
- Sachets / échantillons:
jusqu’à 10 g -->
de 11 g à 16 g -->
de 17 g à 29 g -->
à partir de 30 g -->

min. 16 pages / min. 56 gr./m2
min. 24 pages / min. 56 gr./m2
min. 32 pages / min. 56 gr./m2
sur demande avec échantillon et test

(fermé en tête)
(fermé en tête)
(fermé en tête)

Épaisseur max. 2,5 mm (ou sur demande)
(sachant que la plus grande épaisseur doit recouvrir 75 % de la surface)
- CD / Double-CD :
- sur demande avec échantillon et test
- (emballage sous papier ou carton possible)

Tolérances de collage:
Carton / livret :

Échantillon / sachet :

Mémostick :

Bords : +/- 5 mm
Parallélisme : +/- 3°

Bords : +/- 10 mm
Parallélisme : +/- 5°

Bords : +/- 5 mm
Parallélisme : +/- 3°

Encarts brochés:
- Emplacement :
Au milieu du cahier, en tête et au pied, autres placements sur demande.
- Format :
min. 105 x 148 mm + rognage en tête
max. format du cahier + rognages en tête, pied et bords
- Préparation :
Tête ou pied fermé, rabat arrière 10 mm
min. 80 - 120 mm par paquet non banderolé ni lié ou ficelé;
non croisé si format inférieur à celui du cahier, 2 pages coupé au format final.
- Grammage papier :
4 pages min 100 gr./m2, nombre de pages supérieur min. 56 gr./m2 ou sur demande.
- Encart broché pli porte-feuille uniquement sur demande. (min. 5 échantillons à l’attention de Monsieur Nowotny).
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Conditions générales de livraison pour les encarts collés, brochés ou libres et les
échantillons de produit
Adresse de livraison:
Stark Druck GmbH + Co. KG
Wareneingang / Réception des marchandises
Im Altgefäll 9
75181 Pforzheim
Germany
Notification de livraison par téléphone au +49 (0) 7231 963 230

Horaires de réception des marchandises:		
		

Lun-Ven: 7h-12h et 13h-16h
Au plus tôt 14 jours et au plus tard 7 jours avant la livraison.
En cas de livraison anticipée, nous facturons les frais de stockage.

Livraison sur palette:
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Livraison non conforme:
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