FILMOexpo Eco

BIOTOTEM KIT DÉMO
ENTIÈREMENT RECYCLABLE
TOTALEMENT BIODÉGRADABLE

PRODUIT
Le Biototem complet se compose :
• d’une base (pied et colonne)
• d’une jaquette 1800 mm vierge.
• d’une matrice elliptique imprimée 1800 mm
• d’un chapeau noir
• d’un porte brochure
• d’un CD d'information
L’ensemble sera livré dans une valise en carton.
La colonne est pliée par le milieu, et livrée à plat. La partie basse de la colonne
est pré-adhésive pour être fixée sur le pied.
Les instructions de montage sont imprimées sur la base de la colonne.

KIT Démo*

6026920

Largeur

50 cm

Hauteur

1800 mm

Poids (approx.)

4 kg

PRODUCTION
Flat bed UV
Lorsqu’un imprimeur fabrique un Biototem, il pose simplement une jaquette dans
la machine. L’adhésif est visible du coté imprimable.
Lamination
Il est également facile de coller sur le Biototem un vinyle adhésif imprimé.
Prêt pour l’expédition

*KIT DÉMO
Le kit démo Biototem se compose d’1 pied, d’1
colonne, 1 matrice elliptique 1800 vierge, 1 matrice
elliptique imprimée 1800 mm, 1 chapeau noir,
1 porte brochure, 1 CD d'information. Il est livré dans
une grande boîte carton et ne pèse que 6 kilos.

Après l’impression ou l’habillage de la jaquette, cette dernière est scellée avec la
bande adhésive, puis pliée. Il ne reste plus que l’emballage de la jaquette, de la
colonne et du pied avant expédition au client.

SURFACE IMPRIMABLE
50 cm

Format visuel

PACKAGING
Le Biototem est fourni à plat au client final et dans son
emballage. La colonne comme la jaquette sont pliées et
l’ensemble pèse moins de 4 kilos.

JAQUETTES
Les jaquettes pré-fabriquées sont à imprimer. Elles sont
livrées à plat et sont toutes munies d’une bande adhésive
pour «habiller» la colonne.

Matrice : papier 380g/m²,
épaisseur 0,5 mm, avec
coating imprimable sur
une face.

180 cm

Jaquettes 1800 mm
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FILMOexpo Eco
Matrice rectangle (2 formats au choix)

Article		

Désignation							Conditionnement

6027057		Pieds noirs/blancs							25
6038405		Colonnes blanches 							25
6028222		

Matrices elliptiques adh 1800 mm		

			

25

6027067		Valises avec poignée							25
6036161		Chapeaux noirs							25
6026920		Kit Démo								1

*Le Kit Démo comprend : 1 pied, 1 colonne, 1 matrice elliptique 1800 vierge, 1 matrice elliptique imprimée 1800 mm,
1 chapeau noir, 1 porte brochure, 1 CD d'information.

BIOTOTEM - PORTE BROCHURE
PRATIQUE ET DESIGN

PRODUIT
Peut se placer où vous voulez sur le manchon.
(Mode d’emploi sur demande)
Par conditionnement 25 exemplaires
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Article

6033197

6033138

Format

E65

A5

Dim. (cm)

10 x 15 x 2,5

15 x 21 x 2,5
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