
Les indications suivantes vous aideront à préparer correctement votre fichier de fabrication.
Si vous avez d’autres questions, contactez le service Graphisme au 09 52 40 08 39. 

Aide à la création de fichier

INSTRUCTIONS 
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• DÉCOUPE DU TEINTÉ MASSE
En cas de découpe personnalisée, le fichier doit contenir le visuel, le tracé 
de découpe et la ou les zone(s) à écheniller. Le tracé de découpe ne doit 
pas être trop complexe, sinon la découpe pourrait être imprécise et peu 
uniforme ou refusé lors du contrôle ficher. 

• Sur le panneau Calques, créez un nouveau calque et nommez-le 
CutContour.

• Sur le panneau Nuancier, créez une nouvelle nuance et nommez-
la CutContour; sélectionnez «Tons direct» comme Type de couleur et 
attribuez les pourcentages (C.0 M.100 J.0 N.0).

• Sur le calque CutContour, créez un tracé vectoriel correspondant au 
tracé de découpe de votre adhésif et attribuez-lui la nuance CutContour 
que vous venez de créer. L’épaisseur du trait doit être de 0.25 pt.

• Sur le panneau Nuancier, créez une 2ème nuance et nommez-la 
Echenillage; sélectionnez «Tons direct» comme Type de couleur et 
attribuez les pourcentages (C.100 M.100 J.0 N.0).

• Créer un 3eme calque et nommez le Echenillage. Créez un forme vectoriel 
correcpondant au zone où vous souhaitez qu’on enlève la matière pour 
laisser aparaitre le support). 

• Remplissez cette forme avec la nuance Echenillage.

• Supprimer toutes les lignes de construction.
• Enregistrez le pdf en haute qualité en maintenant les calques séparés.
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Avec adhésif teinté masse

Vous avez choisi le caisson simple ou double face avec : 



Fond perdu par côté  : 10 mm 

Plan de travail 

Lignes de construction 
(à supprimer avant l’enregistrement du pdf)

Tracé vectoriel de découpe à la forme. Attention l’épaisseur 
min d’un élement est de 5 mm d’épaisseur.

Forme vectoriel coloré pour les zones à echeniller.  
Ici nous garderons de l’adhésif que sur la zonne blanche.

CutContour 100% Magenta, 0.25pt

Zone à écheniller

CALQUE CUT CONTOUR CALQUE ECHENILLAGE

RENDU FINAL

Exemple d’un adhésif teinté masse rouge.



Fond perdu par côté  : 10 mm 

Plan de travail 

Lignes de construction 
(à supprimer avant l’enregistrement du pdf)

Tracé vectoriel de découpe à la forme. Attention l’épaisseur 
min d’un élement est de 5 mm d’épaisseur.

Forme vectoriel coloré pour les zones à echeniller.  
Ici nous garderons de l’adhésif que sur la zonne blanche.

CutContour 100% Magenta, 0.25pt

Zone à écheniller
Zone de sécurité à 10 mm des bords

CALQUE CUT CONTOUR CALQUE ECHENILLAGE

RENDU FINAL




