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Nederlands

Beursbalies Rits
Trek de aandacht op jouw stand of evenement met een volledig gepersonaliseerde beursbalie 

rits. Een uniek systeem met een handige ritssluiting. Gereedschap is overbodig! 

De balies bestaan uit een aluminium frame en twee MDF platen, die dienst doen als boven- en onderzijde. De balie 

omspan je met een doek van elastisch decotex. Het doek is full color te bedrukken zodat je balie naadloos past in 

de look & feel van jouw beursstand. En natuurlijk kun je de doeken gewoon los bijbestellen in onze shop. 

Het complete systeem bestaat uit:
- Aluminium frame met een diameter van 32mm

- Topblad gemaakt van zwart gelakt hout

- Elastisch decotex, inclusief pees, met een volledige full color opdruk

- Een stevige tas waar je de beursbalie simpel in vervoert (de Beursbalie Rechthoekig XL krijg je in 2 tassen)

- Plastic handschoenen zodat de opdruk schoon blijft

Verwachte opzettijd: 15 minuten

Aantal personen: 1 persoon

*Let op! De Beursbalie Rechthoekig XL zet je het makkelijkst op met 2 personen. 

Instructie:

1. Leg de twee houten platen op een egale vloer met de schroefgaten naar boven. 

2. Draai nu de buizen die met 1 genummerd zijn in de gaten met hetzelfde nummer.

3. Doe hetzelfde voor de buizen met het nummer 2.

4. Schuif de buizen in elkaar. 

5. Span nu het decotex om het frame (zorg dat de rits eerst geopend is).

6. Span nu de siliconen pees bij zowel de bovenkant als bij de bovenkant in het frame. Vouw de pees een klein beetje om in  

 het doek voor een mooi resultaat. 

Algemene aanleverspecificaties
- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.

-  Full color (4/0 - 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK. 

-  Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van 300 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren 

wij een minimale resolutie van 150 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie 

dan 150 DPI. 

-  Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste 

een dikte van 0,5 pt hebben.

-  De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.

-  Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart  

bij elkaar opgeteld).

-  Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich black 

alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.

-  Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in het 

uiteindelijke drukwerk.

-  Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het 

bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd 

te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.

- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer’s marks).



Nederlands

Beursbalies Rits

Beursbalie Ovaal

Lengte     60 cm

Breedte     40 cm

Hoogte     100 cm

Beursbalie Rechthoekig

Lengte     80 cm

Breedte     53 cm

Hoogte     100 cm

Beursbalie Rechthoekig uitlopend

Lengte     80 cm

Breedte     50 cm

Hoogte     100 cm

Beursbalie Ipad

Lengte     60 cm

Breedte     40 cm

Hoogte     100 cm

Deze beursbalie bevat een 

klein frame, met slot, geschikt 

voor een iPad 2, 3, 4 en iPad Air.

Beursbalie Driehoekig

Lengte     60 cm

Breedte     60 cm

Hoogte     100 cm

Beursbalie Rond uitlopend

Lengte 70 cm

Breedte 70 cm

Hoogte 100 cm

Beursbalie Rechthoekig XL

Lengte     195 cm

Breedte     52 cm

Hoogte     100 cm



Français

Comptoir mobile à fermeture éclair pour stand d’exposition

Un moyen simple et sûr d’attirer l’attention de tous sur votre stand ou votre évènement : votre 

comptoir mobile intégralement personnalisé avec son système de fixation par fermeture 

éclair ! Le visuel se place sur la structure en toute simplicité grâce à son système de fixation 

unique par fermeture éclair. Plus besoin d’outils !
Le comptoir est constitué d’une structure en aluminium et de deux panneaux en MDF qui servent de base et de 
plateau pour le comptoir. Le visuel est imprimé en quadri sur une toile Décotex souple qui est ensuite tendue sur la 
structure. Le visuel imprimé vous permet de donner libre cours à votre créativité et de vous accorder parfaitement 
au ton et à l’ambiance du salon auquel vous participez. Et bien entendu, vous pouvez aussi choisir de commander 
uniquement le visuel imprimé, sans le comptoir. 

Le produit complet contient :
- la structure en aluminium – diamètre des tubes de 32 mm,

- le plateau supérieur en bois laqué noir,

- la toile souple Décotex intégralement imprimée en quadri avec son ruban en silicone,

- le sac de transport robuste pour transporter le comptoir en toute simplicité (le comptoir rectangulaire XL est livré dans 2  

 sacs de transport),

- les gants en plastique pour pouvoir manipuler votre visuel sans laisser de traces.

Temps de montage estimé : 15 minutes

Nombre de personnes nécessaires pour le montage : 1 personne

* Attention ! Pour le comptoir rectangulaire XL, compter 2 personnes pour pouvoir le monter facilement.

Instructions :

1. Poser les deux panneaux en bois sur une surface plane. Les trous (pas de vis) doivent être orientés vers le haut.

2. Visser les tubes portant le numéro 1 dans les trous portant le même numéro.

3. Recommencer avec les tubes portant le numéro 2.

4. Insérer les tubes portant le numéro 1 dans les tubes portant le numéro 2.

5. Tendre la toile Décotex sur la structure (après vous être assuré que la fermeture éclair était ouverte).

6. Tendre le ruban en silicone aussi bien sur le dessus de la structure que sur la partie intérieure supérieure de la structure.  

 Rabattre légèrement le ruban en silicone dans la toile afin d’obtenir un résultat encore plus joli

Instructions Générales de Transfert de Fichiers

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).

- L’impression quadri (4/0 – 4/4) implique que votre mise en page doit être réalisée en couleurs CMJN. 

-  Si vous utilisez des images dans votre concept, nous vous conseillons d’utiliser des images ayant une résolution minimum de 300 PPP 

(DPI). Lorsque ce n’est pas possible, veillez à ce que vos images aient une résolution minimale de 150 PPP (DPI). Nous vous déconseillons 

vivement d’utiliser des images ayant une résolution inférieure à 150 PPP (DPI). 

-  Veillez à ce que les lignes et les traits de votre concept fassent au moins 0,25 points (0,5 points pour les lignes ou traits inversés).

-  Veillez à ce que vos tailles de police soient d’au moins 6 points. La lisibilité dépend également de la police de caractères utilisée.

-  Le taux de couverture couleur total ne doit pas dépasser 280 % (pourcentages cumulés de cyan, magenta, jaune, et noir).

-  Pour les surfaces à imprimer dans une couleur noire intense, respectez les proportions suivantes : 50 % cyan, 40 % magenta, 40 % jaune, et 

100 % noir. Veillez à n’utiliser la couleur noire intense que pour des surfaces d’impression ou des textes suffisamment grands (et en aucun 

cas pour des textes dont la taille de police est inférieure à 15 points, ou pour du texte brut).

-  Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression 

(« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l’impression finale.

-  Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop, puis de les sauvegarder avec la 

version PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l’impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche. 

Vous pouvez également livrer vos fichiers (en 1 seule couche) au format JPEG ou TIFF.

- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d’impression de vos fichiers avant de nous les livrer.



Français

Comptoir mobile à fermeture éclair pour stand d’exposition

Comptoir Ovale

Longueur  60 cm

Largeur      40 cm

Hauteur     100 cm

Comptoir Rectangulaire

Longueur  80 cm

Largeur     53 cm

Hauteur     100 cm

Comptoir Rectangulaire forme évasée

Longueur  80 cm

Largeur     50 cm

Hauteur     100 cm

Comptoir Ipad

Longueur  60 cm

Largeur     40 cm

Hauteur     100 cm

Comptoir avec support 

intégré et antivol pour 

iPad 2, 3, 4 et iPad Air.

Comptoir Triangulaire

Longueur  60 cm

Larguer     60 cm

Hauteur     100 cm

Comptoir Rond forme évasée

Longueur  70 cm

Largeur     70 cm

Hauteur     100 cm

Comptoir Rectangulaire XL

Longueur  195 cm

Largeur     52 cm

Hauteur     100 cm


