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Prix pour échantillons
Couverture souple non imprimée CHF 60.00 / ex., couverture rigide non imprimée CHF 75.00 / ex.
Les échantillons plus complexes et d’éventuels achats de matériel sont facturés au prix coûtant.
Les échantillons avec impression numérique sont facturés au prix coûtant.
Epreuve impression numérique CHF 50.00 / ex., épreuve sérigraphie CHF 250.00 / ex.
Découpe de registres 90 degrés standard CHF 30.00 / ex.
Découpe de registres lame spéciale forfait CHF 50.00, plus CHF 30.00 / ex.
Gaufrage forfait CHF 50.00, plus CHF 30.00 / ex.
Le port et les frais d’envoi sont facturés au prix coûtant.

Les solutions spéciales développées sont la propriété intellectuelle de Bubu AG.

Livraison des données pour l’impression numérique et la sérigraphie
Données High-End-PDF ou PDF/X-1a, polices incorporées, données d’images en couleurs CMYK et avec une résolution 
d’au moins 300 dpi, éléments franc bord avec marge de rognage de 3 mm.
Les données à imprimer sont archivées gratuitement pendant 2 ans. Elles sont ensuite effacées.

Livraison des données pour cliché de gaufrage
Les données pour un cliché de gaufrage doivent être 100% couleur unie et tracées sous forme de vecteurs dans le 
document. Sauvegarder le fichier en format eps/pdf. Convertir toutes les polices en chemins d’accès.
Livrer les images, fichiers, etc., intégrés. Les clichés de gaufrage sont archivés gratuitement pendant 3 ans. Ils sont 
ensuite périodiquement éliminés.

Couverture rigide
Livraison des feuilles plano, repère d’assemblage en haut, définir la marge d’impression. La jaquette doit dépasser  
la tête et le pied du corps de l’ouvrage de 20 mm. En cas de livraison de feuilles séparées, 1 bon pour exécution est 
inclus dans le prix, sinon nous facturons CHF 100.00 / bon pour exécution. Pour chaque bon pour exécution  
supplémentaire, nous facturons CHF 60.00.

Vision - Système de contrôle pour les gardes
Afin d‘exclure les livres suspendus à l‘envers, les codes à barres de contrôle doivent être créés et imprimée conformément à nos 
spécifications. Vous trouverez de plus des informations sur notre site. 

Couverture souple
Livraison des feuilles plano, repère d’assemblage en haut, définir la marge d’impression. La couverture doit dépasser 
la tête et le pied du corps de l’ouvrage non rogné de 3 mm. Réserver des zones de couverture sans impression ni 
vernis dans la partie collée. 

Flatbook
Les repères d’assemblage doivent être imprimés sur la tranche avant dans l’impression au recto à des fins de cont 
rôle. Supplément pour façonnage sans repère d‘assemblage CHF 0.05 /feuille. Définir la marge d’impression.
Il est conseillé de commander un modèle en blanc.
Ne pas utiliser de vernis en dispersion (redevient humide), les vernis gras sont bien adaptés.
Vous trouverez d’autres informations dans notre Notice Flatbook.

Découpe de registres
Il faut imprimer en même temps les marques de découpe pour la découpe de registres.
Vous trouverez d’autres découpes de registres et informations dans notre Notice Découpe de registres.

Tableau des gâches pour la fabrication industrielle et artisanale

Produit Gâche

Couverture rigide 200 feuilles par exécution/sorte + 2% du tirage

Couverture souple 200 feuilles par exécution/sorte + 2% du tirage

Flatbook 300 feuilles par exécution/sorte + 3% du tirage

Découpe de registres 50 ex. par exécution/sorte + 3% du tirage

Petits tirages artisanale jusqu’à    10 ex. gâche de 2 ex.
jusqu’à    50 ex. gâche de 10 ex.
jusqu’à 100 ex. gâche de 20 ex.

Impression numérique Voyez les gâches sur Configurateur, produits spéciaux sur demande de la gâche pour produits 
imprimés sur système numérique

Remarques ayant trait à la production

http://www.bubu.ch/fileadmin/user_upload/bubu/Downloads/Merkblatt_Flatbook_FRA.pdf
https://www.bubu.ch/fileadmin/user_upload/bubu/Downloads/Registerstanzinformationen_FRA_01.pdf
https://www.bubu.ch/fr/entreprise/telechargements/

