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Vous souhaitez ajouter une insert ou un
produit supplémentaire à votre publication ? Dans ce cas, veuillez communiquer
explicitement les conditions suivantes
également à vos annonceurs ou autres
fournisseurs
(imprimeurs, agences de publicité, etc.). Si
vous avez des questions, veuillez contacter
votre responsable des commandes chez
Senefelder Misset.

Conditions générales de livraison
Si la livraison ne respecte pas les conditions ci-dessous, ou si la livraison est proposée avant la date de livraison que nous
avons fixée, Senefelder Misset se réserve
le droit de refuser la livraison. Après le
traitement de votre publication, les composants des produits livrés seront détruites
immédiatement et sans préavis.sans avis
préalable. Il est uniquement possible de
prendre un autre rendez-vous en consultant votre interlocuteur chez Senefelder
Misset.

Soutien administratif
Les marchandises/palettes livrées doivent
porter des étiquettes de palette avec :
•

Le nom de l'insert

•

Une explication du code et de sa référence lorsqu'un code est utilisé dans
l'insert

•

Le magazine dans lequel l'insert doit
être traité
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•

La date de publication et/ou le numéro de publication du titre concerné

•

Le nom de votre responsable des commandes chez Senefelder Misset

•

La quantité totale livrée, indiquée en
unités par sous-emballage

La note d'accompagnement de l'envoi
doit porter les mêmes indications que
ci-dessus.
S'il existe des codages différents pour les
journaux/éditions spécifiques à traiter, ces
encarts doivent être présentés séparément
sur des palettes clairement identifiées.
Veuillez ne jamais livrer plusieurs versions
d'inserts sur une même palette.

Réception
Les inserts doivent nous parvenir au maximum sept jours ouvrés et au minimum
trois jours ouvrés avant l'envoi du titre
concerné. Des délais d'exécution différents peuvent s'appliquer aux titres ayant
une finition sans reliure. Par conséquent,
contactez toujours votre responsable des
commandes.
Vous pouvez livrer votre insert à notre
service d'expédition du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30.
Senefelder Misset
à l'attention de (nom du responsable des
commandes), en indiquant le nom du
magazine
Service des expéditions
Mercuriusstraat 35
7006 RK Doetinchem
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Conditions physiques
Les inserts fournis doivent être emballés
de manière à ce que les conditions suivantes soient remplies :

Conditions
supplémentaires

•

Aucun dommage

Piles/tiges

•

Non plié et/ou courbé

•

Non collant

•

En bon état pour un traitement optimal

Sous réserve des conditions physiques susmentionnées, il est possible de livrer les inserts en piles. Pour cela, contactez toujours
votre responsable des commandes.

Empaquetage

Perforation

Évitez d'utiliser des cordes à ficelle pour
prévenir le gondolage. Toute épaisseur
partielle inférieure à 10 cm entraînera
des coûts supplémentaires. Par lot ou par
paquet, tous les exemplaires doivent être
empilés dans le même sens. Les lots ou les
paquets doivent être bien séparés, tant
au-dessus que sur le côté. Si l'empilage
n'est pas possible, nous recommandons
l'utilisation de boîtes ou de caisses-palettes avec des séparateurs horizontaux et
verticaux.

Pour les inserts perforés, la perforation ne
doit pas entraîner de déchirure pendant
ou avant le traitement par la machine.

Empaquetage

Boîtes/caisses-palettes

Bords de scellage

Caisses(-palettes)

Les boîtes pleines doivent être maniables
et conformes aux normes de santé et de
sécurité. Les boîtes ne doivent pas être
écrasées ou endommagées. Si possible,
nous aimerions recevoir les boîtes empilées sur des palettes avec des bandes de
cerclage.

Pour éviter les fuites par les pinces du
distributeur d'adhésif, les bords de scellage du sachet doivent avoir une largeur
minimale de 5 mm. Ce dernier ne s'applique pas aux sachets sans liquide ou aux
sachets qui sont scellés avec le magazine
selon les instructions. La résistance à la
pression requise reste en vigueur dans
tous les cas. Une condition préalable absolue pour un bon traitement des magazines est que les sachets - et en particulier
les bords de scellage - soient aussi plats
que possible.

Palettes

Palette équipée de
film et de protections
d'angle

Caisse-palette
avec étiquettes de
contenu

Les palettes doivent être livrées correctement emballées, éventuellement dans des
bandes ou du film rétractable. Si nécessaire, appliquez des feuilles intermédiaires
solides entre les différentes couches et
utilisez des supports d'angle. Les inserts
doivent rester dans la palette. Utilisez de
préférence des Euro Palettes : elles seront
échangées. L'utilisation de caisses-palettes
n'est pas autorisée. Les caisses-palettes
constituent une exception. Les impressions
avec vernis UV ne doivent pas être empilés
à plus de 80 cm de hauteur. Dans ce cas,
les palettes doivent être marquées de la
mention Ne pas empiler.

Livraison d'inserts et de plus-produits

Sachets
Résistance à la pression
Les sachets doivent pouvoir résister à une
pression de 1 000 kg pendant 5 secondes.
Ceci afin d'éviter que les magazines ne
soient endommagés par des fuites de
sachets.

Emballage
Les sachets doivent être livrés dans un
sens dans des boîtes d'environ 500 unités.
Les rangées de sachets doivent être séparées avec l'aide de séparateurs. Pour éviter
toute déformation des bords de scellage,
les boîtes et les séparateurs doivent être
10 mm plus hauts que les sachets. Utilisez
des boîtes maniables.
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Tests
Pour déterminer si le sachet peut être
incorporé dans le magazine, dix exemplaires sont nécessaires pour un premier
essai. Ceux-ci doivent toujours être soumis
quatre semaines avant le début de la production. Si le résultat de ce test indique
qu'un essai d'encollage est nécessaire,
un minimum de 1 000 sachets sont nécessaires pour des tests supplémentaires (par
magazine).
Pour une exécution optimale du test d'encollage, veuillez fournir une mise en page
à l'emplacement souhaité sur la page.
Cet essai et l'éventuel test d'encollage
s'appliquent également aux sachets sans
liquide. L'acceptation de la commande
et le prix final pour l'encollage ou toute
autre insertion dans le magazine dépendra de l'évaluation initiale et de tout test
d'encollage à effectuer.
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