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Nederlands

Autostickers
Onderweg van huis naar de zaak, bij je klanten voor de deur of op een parkeerplaats langs de snelweg 

herkenbaar zijn, dat is de droom van elke ondernemer. Onze auto stickers lossen dat probleem voor 

je op. De auto stickers van 3M worden bedrukt door ons met jouw ontwerp. Ze hebben een levensduur 

van 5 jaar en tasten de lak van je auto niet aan. Nu kun je zelf je auto bestickeren met autostickers!

• Rechthoekig en contourgesneden
• Formaat naar wens
• Scherp geprijsd!

3M White Gloss

De auto stickers waarop jouw ontwerp het best uit de verf komt is de White Gloss van 
3M. Het glanzende witte materiaal van deze auto stickers laat de kleuren in elk ontwerp 
spetteren. Deze autobestickering is de perfecte drager van jouw ontwerp, op elke auto. 

• Snel en bubbelvrij plakken met de Comply™ Lijmlaag
• Bedrukking: latex, enkelzijdig (4/0 full color)
• Geschikt voor indoor en outdoor
• Levensduur: +/- 3 jaar zonder laminaat, +/- 5 jaar met laminaat
• Max. breedte: 148 cm. Max. lengte: Ten minste 10 meter, grotere afmetingen in overleg
• Afwerking: Schoonsnijden, contoursnijden
• Toepassingen: Voertuigen (maar ook op alle vlakke ondergronden)
• Laminaat: Inclusief 3M laminaat

3M Transparant Gloss

Zo’n wit vlak met een logo op je mooie auto of bestelbus vind jij misschien geen porem. 
Druk dan je autobelettering op 3M Transparant Gloss stickers. Deze autostickers hebben 
een transparante onderlaag. Auto stickers maken op dit materiaal is handig: je verwijdert 
ze zonder hittebron makkelijk weer van je wagen. 

• Bedrukking: latex, enkelzijdig (4/0 full color)
• Geschikt voor indoor en outdoor
• Waterafstotend
• Levensduur: +/- 3 jaar zonder laminaat, +/- 5 jaar met laminaat
• Max. breedte: 148 cm. Max. lengte: Ten minste 10 meter, grotere afmetingen in overleg
• Afwerking: Schoonsnijden, contoursnijden
• Toepassingen: Voertuigen (maar ook op alle vlakke ondergronden)
• Laminaat: Inclusief 3M laminaat

Magneetfolie + polymeer stickervinyl

De makkelijkste oplossing voor autobelettering is misschien dit magneetfolie met een 
hoogwaardig polymeer stickervinyl. Deze vervanger voor auto stickers is net zo makkelijk 
in gebruik als een koelkastmagneet. Let op: de magneetplaten werken het best op een 
vlakke ondergrond. 

• Bedrukking: latex, enkelzijdig (4/0 full color)
• Gebruik magneetfolie op ijzerhoudende vlakke ondergronden
• Geschikt voor indoor en outdoor
• Waterafstotend
• Levensduur: +/- jaar
• Max. breedte: 90 cm. Max. lengte: Ten minste 5 meter, grotere afmetingen in overleg
• Afwerking: Schoonsnijden
• Laminaat: Glanslaminaat polymeer

Tip: verwijder voor een langere levensduur om de paar dagen het folie en maak het goed 
schoon. Zo voorkom je roest of beschadiging van de laklaag. Stel je magneetplaten niet 
dagenlang bloot aan zon of warmte. 



Nederlands

Autostickers

Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren.

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

uiteindelijke drukwerk.

-  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.

-  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. Als alternatieve bestanden kunnen jpg of tiff (1 laag) aangeleverd worden.

Aanleverspecificaties voor autostickers

- Lever je bestanden aan in een plano formaat, inclusief 3 mm snijmarge rondom.

- Lever je bestanden aan in CMYK.

- Gebruik een minimale resolutie van 150dpi in je ontwerp.

-  Maak je gebruik van lijnen? Deze mogen niet dunner zijn dan 0.25pt.

- Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5pt hebben.

- Plaats tekst en belangrijke elementen altijd minimaal 3mm binnen de snijlijnen.

- Gebruik minimaal een 8pt fontgrootte.

Let op! Ga je voor transparantstickers? In dit drukproces is wit geen drukkleur. Dat betekent dat bij transparant vinyl de witte 

delen in de opmaak worden uitgespaard en niet worden gedrukt. Hou er rekening mee dat deze delen transparant blijven. 

Ook brengen we op transparante stickers geen extra dekwit aan. Deze zijn dus volledig doorschijnend.
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Aanleverspecificaties voor contourgesneden stickers:

Om een geschikt ontwerp voor contourgesneden autostickers aan te leveren heb je 

professionele DTP-software als Adobe InDesign en Photoshop nodig. Een stansvorm 

kun je maken in Adobe Illustrator. Bij de voorbeelden in deze uitleg gaan we uit van het 

gebruik van Adobe InDesign in combinatie met Adobe Illustrator. De aan te leveren PDF 

bestaat uit twee pagina’s:

Pagina 1

Op deze pagina plaats je het lijnwerk (0,5 pt dik) van de stansvorm. Zie ook het voorbeeld 

rechts op deze pagina.

Pagina 2

Op deze pagina plaats je het ontwerp van de vloersticker. 

Let op! Hou rekening met een afloop van 3mm rondom! Contour gesneden stickers 

mogen slechts 1 lijn bevatten.

Tip! 

Maak je stansvorm in Adobe Illustrator:

1. Sla het bestand op als stansvorm.ai.

2. Selecteer de vorm en ga naar object > pad > pad > verschuiven_.

3. Stel de optie Offset in op 3mm.

4. Sla het bestand op als stansvorm-3mm-rondom.ai.

Beide vormen kunnen nu als volgt in InDesign geplaatst worden: 

Pagina 1: stansvorm.ai (lijndikte 0,5 pt)

Pagina 2: stansvorm-3mm-rondom-ai (vullen/plaatsen van ontwerp) 

Beide pagina’s fout aangeleverd

Beide pagina’s goed aangeleverd

Pagina 1 – lijnwerk stansvorm

stanslijn

ontwerp

Pagina 2 – ontwerp
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Autocollants de voiture
Etre visible et se faire remarquer en chemin vers son lieu de travail, devant la porte de ses clients 
ou sur un parking au bord de l’autoroute : c’est le rêve de tous les entrepreneurs. Nos autocollants 
de voiture vous offrent la solution idéale. Nous imprimons les autocollants de voiture de 3M avec le 
concept de votre choix. Ils ont une longévité de 5 ans et n’abîment pas la peinture de votre voiture. 
Vous pouvez désormais décorer votre voiture avec vos propres autocollants ! 

• Rectangulaires et contours découpés
• Format de votre choix
• Prix avantageux !

3M White Gloss

Les autocollants de voiture sur lesquels votre concept est le mieux mis en valeur sont 
imprimés sur le White Gloss de 3M. Le matériau blanc brillant de ces autocollants fait 
ressortir les couleurs de tous les concepts. Ces autocollants sont le support idéal pour 
votre concept, sur tous les types de véhicules.

• Coller rapidement et sans bulles avec la Couche adhésive Comply™
• Impression : latex, recto (4/0 full color)
• Convient pour usage intérieur et extérieur
• Longévité : +/- 3 ans sans laminage, +/- 5 ans avec laminage
• Largeur maximale : 148 cm. Longueur maximale : Au moins 10 mètres, de plus grandes

dimensions sur concertation
• Finition : coupe nette, découpe de contour
• Applications : Véhicules (mais également sur toutes les surfaces planes)
• Laminage : Laminage 3M compris

3M Transparant Gloss

Pas envie d’une surface blanche avec un logo sur votre voiture ou camionnette ? Faites 
alors imprimer votre lettrage de voiture sur des autocollants 3M Transparant Gloss. Ce film 
est idéal : les autocollants de voiture sont dotés d’un substrat transparent. Il est pratique 
de réaliser des autocollants de voiture sur ce matériau : ils se décollent facilement sans 
source de chaleur.

• Impression : latex, recto (4/0 full color)
• Convient pour usage intérieur et extérieur
• Imperméable
• Longévité : +/- 3 ans sans laminage, +/- 5 ans avec laminage
• Largeur maximale : 148 cm. Longueur maximale : Au moins 10 mètres, de plus grandes

dimensions sur concertation
• Finition : coupe nette, découpe de contour
• Applications : Véhicules (mais également sur toutes les surfaces planes)
• Laminage : Laminage 3M compris
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Autocollants de voiture

Caractéristiques techniques générales
- Contrôlez que votre texte est toujours converti aux contours

-  La mise en page avec des contours en blanc (‘Stroke’) ou remplissage (‘fill’) ne peut jamais être mis sur surimpression

(‘overprint’).  La couleur blanche en surimpression vient supprimé dans l’impression finale.

-  Contrôlez que la couverture des couleurs dans votre concept n’est jamais plus que 280% (les pourcentages du cyan,

magenta, jaune et noir additionné)

- Utilisez pour le noir foncé la structure suivante : C 50%, M 40%, Y 40% et K 100%.

- Utilisez pour le noir foncé que des grand surfaces et du texte.  Pas pour des textes plus petite de 15 pt ou texte à plat.

-  Nous vous conseillons de créer vos fichier en Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop et de nous fournir le

fichier comme PDF imprimable. Comme des fichiers alternative, vous pouvez les livrer en jpg ou tiff (1 couche).

Caractéristiques techniques pour Autocollants de voiture
- Fournissez vos fichiers en format à plat, inclusif le débord de 3 mm

- Fournissez vos fichiers en CMYK

- Utilisez une résolution minimale de 150 dpi dans votre concept

- Utilisez-vous des lignes ? Assurez-vous qu’il ne sont plus fines que 0.25 pt

- Les lignes diapositives doivent avoir une épaisseur d’au moins 0.5 pt

- Placez le texte et des éléments importants toujours au moins de 3 mm des bords

- Utilisez une police d’au moins 8 pt.

Attention !  Choisissez-vous pour les autocollants transparents ? Les parties blanches du modèle sont découpées et non 

imprimées. Tenez donc compte que ces parties resteront transparentes. Nous n’apposons pas non plus de fond blanc sur les 

autocollants transparents. Ceux-ci sont donc entièrement transparents. 

Film magnétique + vinyle adhésif polymère

Ce film magnétique avec un vinyle adhésif polymère de haute qualité offre peut-être la 
solution la plus simple pour le lettrage de voiture. Cette alternative aux autocollants de 
voiture est tout aussi pratique à utiliser que des aimants de réfrigérateur. N.B. : les plaques 
magnétiques fonctionnent mieux sur une surface plane.  

• Impression : latex, recto (4/0 full color)
• Utilisez le film magnétique sur des surfaces planes en fer
• Convient pour usage intérieur et extérieur
• Imperméable
• Longévité : +/- ans
• Largeur maximale : 90 cm. Longueur maximale : Au moins 5 mètres, de plus grandes

dimensions sur concertation
• Finition : Coupe nette
• Laminage : Laminage brillant en polymère

Conseil : Pour une longévité accrue, décollez environ une fois tous les deux jours le film  
et nettoyez-le bien. Vous empêchez ainsi la formation de rouille ou de rayures sur 
la peinture de votre véhicule. N’exposez pas vos plaques magnétiques au soleil ou 
à la chaleur pendant plusieurs jours d’affilés. 
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Spécifications techniques pour des autocollants de sol (coupé au contour):

Pour nous fournir un fichier approprié des autocollants de voiture, vous avez besoin du 

logiciel professionnel DTP comme Adobe InDesign ou Photoshop. Vous pouvez créer 

une forme de découpe avec Adobe Illustrator. Dans les exemple nous l’expliquons en 

utilisant Adobe InDesign en combinaison avec Adobe Illustrator.

Le PDF à fournir existe en 2 pages :

Page 1 

Sur cette page, vous placez les lignes de la forme de découpe (épaisseur de 0,5 pt).  

Voyez aussi l’example sur la droite de cette page.

Page 2 

Sur cette page, vous placez la conception de l’autocollant de sol. 

Attention ! Tenez compte avec le débord de 3mm autour!

Conseille ! 

Créez la forme de découpe en Adobe Illustrator:

1. Sauvegardez le fichier comme formedécoupe.ai

2. Sélectionnez la forme et allez à objet > curviligne > curviligne > déplacer

3. Sélectionnez l’option ‘Décalage’ à 3 mm

4. Sauvegardez le fichier comme formedécoupe-3mm-autour.ai

Les 2 formes peuvent être placé dans InDesign:

Page 1 : formedécoupe.ai (épaisseur du ligne : 0,5 pt)

Page 2 : formedécoupe-3mm-autour.ai (remplir/placer du concept)

Les 2 pages mal fournis

Les 2 pages bien fournis

Page 1 : lignes forme de découpe

ligne de découpe

conception

Page 2 : conception


