
TARIFS 2021100

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PRINT

FORMATS ACCEPTÉS
Format maximum : 240 mm L x 325 mm H
(avec un poids maximum de 100 grammes)
Format minimum : 100 mm L x 140 mm H
(avec un poids minimum de 5 grammes)
Des contraintes techniques ne permettent l’insertion que
d’un seul dépliant par distribution au format « italien »
265 mm x 210 mm.
L’encartage d’un dépliant plié en accordéon est impossible.
Prière de remettre un blanco lors de la réservation.

REMARQUE
Des frais supplémentaires de réaménagement des dépliants
peuvent être facturés en cas de non-respect des paramètres
de conditionnement. I-mail se réserve le droit de refuser tous
les dépliants ne correspondant pas aux données techniques
surmentionnées. La livraison hors délais peut donner lieu
à une non-distribution des dépliants. Les erreurs de production
découlant d’un matériel incomplet ou défectueux
ne peuvent donner lieu à une indemnité quelconque.

IMAIL NEWS DU JEUDI
Sous référence “Imail News” incluant date de distribution 
et le nom du client auprès de

Saarbrücker Zeitung
Untertürkheimer Strasse 15
D-66103 Saarbrücken
Tél. au Grand-Duché de Luxembourg : (+352) 4993 9363
Possibilité d’assurer la livraison de Saint-Paul Luxembourg s.a.
à Saarbrücker Zeitung, consultez votre conseiller commercial.

IMAIL DU MARDI
Sous référence “Imail” incluant la date de distribution et le nom 
du client auprès de
Saint-Paul Luxembourg s.a,
2, rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg-Gasperich - entrée B
Tél. : (+352) 4993 9363
Tél. en dehors des heures de bureau : (+352) 4993 295 / 473

LIVRAISON DU MATÉRIEL
DÉLAIS DE LIVRAISON
Imail du mardi : le mercredi précédant la distribution,
avant 12h00
Imail News du jeudi : le vendredi précédant la distribution,
avant 12h00
Les délais de livraison sont avancés en cas de jours fériés :

DISTRIBUTION DÉLAI DE LIVRAISON NON STANDARD
(AVANT 15.00)

05/01/2021 28/12/2020

06/04/2021 29/03/2021

18/05/2021 10/05/2021

25/05/2021 18/05/2021

24/06/2021 16/06/2021

29/06/2021 21/06/2021

02/11/2021 25/10/2021

04/01/2022 27/12/2021

Les livraisons de prospectus doivent se faire au plus tôt 
1 semaine avant le délai de livraison repris dans le tarif.

ENCARTS



TARIFS 2021 101

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PRINT

CONDITIONNEMENT DES ENCARTS

          Hauteur des paquets
– Hauteur minimum de chaque paquet : 10 cm
– Tous les paquets d’une palette doivent être 

de la même hauteur.
– Chaque paquet doit contenir au minimum 

75 exemplaires et avoir une hauteur entre 
10 et 16 cm.

          Pas d’emballage, ni de fi celage
– Chaque paquet séparé ne peut pas être 

emballé et lié avec une bande qui pourrait 
endommager les dépliants.

          Utilisation d’europalettes stables
– Dimension palette : 120 cm x 80 cm
– Pour permettre une manipulation optimale, 

les palettes doivent pouvoir être « prises »
par un transpalette sur les 4 côtés.

          Feuille de protection sur les palettes
– Placer sur la palette une feuille 

de carton solide.
– Prévoir également une « couverture » plas-

tique si la palette est humide.

          Feuille entre les niveaux de paquets
– Entre chaque couche de paquets, prévoir une 

feuille de carton solide afi n d’améliorer 
la stabilité.

          Empilage rectiligne
– Bien empiler les paquets les uns sur 

les autres (en quinquonce).
– Les paquets ne peuvent pas dépasser 

les côtés.
– Les paquets doivent être de même hauteur 

par niveau.
– Un empilage rectiligne réduit les risques 

d’endommagement des dépliants.

Feuille de protection au-dessus 
 de chaque palette

– Même si les palettes ne sont pas empilées  
  les unes sur les autres, chaque palette 
  doit être protégée par un carton solide 
  sur le dessus.

–  En cas d’empilage, la protection doit être 
 en bois.

          Poids maximum des palettes
– Poids maximum d’une palette : 1.000 kg
– En cas de poids supérieur, elles ne peuvent 

plus être manipulées par un transpalette.

          Hauteur maximum des palettes
– Hauteur maximum d’une palette : 120 cm, 

pour des raisons de stabilité.

          Fiches d’identifi cation
Prière de placer une fi che d’identifi cation sur 
2 côtés de la palette avec les informations 
suivantes:

– Nom du client
– Nom du support d’édition
– Nom du dépliant
– Date d’insertion
– Nombre total de dépliants sur la palette
– Nombre de dépliants par paquet
– Numéro individuel de la palette
– Poids de la palette
– Nom de la personne de contact, adresse et 

numéro de téléphone de l’imprimeur.

          Bandes métalliques autour de la palette
– Nous conseillons d’entourer la palette 

de 2 bandes par côté afi n de renforcer 
la stabilité.
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Chaque livraison doit être accompagnée 
d’une note d’envoi reprenant les données suivantes :
- Instructions de l’expéditeur
- Nom de l’annonceur
- Dates et titres de toutes les éditions dans lesquelles les 

dépliants devront paraître.
- Nom du thème et renvoi vers un ordre de commande.


