Bottlelight Company

Lumières avec gravure, autocollant, impression

À votre demande, nous serions heureux de marquer nos lampes Bottlelight de votre logo ou
lettrage, qui sera fait de l´une des manières suivantes selon votre choix :
Les gravures au laser sont résistantes aux rayures, tandis que les impressions par tampographie ou
impression à jet d'encre ne sont pas aussi résistantes à la force, mais ont un contraste plus fort avec
le tube en aluminium.
Les indications de coûts se trouvent dans notre offre séparée. Une offre exacte vous sera transmise
lorsque vous nous aurez transmis les données requises à la gravure :
▪
▪
▪

le logo au format PDF ou graphique vectoriel,
l'indication de la taille et de la couleur
le placement sur le couvercle ou le tube aluminium avec les cotes

Nous pouvons également insérer des piles dans les lampes à bouteille imprimées / gravées pour
vous, si vous le souhaitez.
Ci-dessous, des exemples de gravures :
1) Gravure au laser sur le capuchon d'un luminaire :
La gravure au laser créée généralement une surface mate blanche dans l'aluminium poli du capuchon, qui
peut également apparaître grise en fonction de l'incidence de la lumière. Des exemples sont présentés cidessous. Des gravures laser gris plus foncé - voir ci-dessous dans les photos des tubes en aluminium - sont
également possibles, mais sont un peu plus complexes et coûteuses.
En général, il y a des coûts d'établissement ponctuels et les coûts unitaires respectifs.
Veuillez également noter qu´une quantité minimale de commande de 100 pièces est requise.

2) Gravure au laser sur le côté du tube en aluminium :
La gravure au laser crée généralement une surface mate blanche dans l'aluminium du tube en aluminium,
qui peut également apparaître grise en fonction de l'incidence de la lumière. Des gravures laser gris foncé
sont également possibles, mais sont un peu plus complexes et coûteuses. Des exemples sont présentés cidessous : (A) gravure blanche, (B) gravure gris foncé.
En général, il y a des coûts d'établissement ponctuels et les coûts unitaires respectifs.
Veuillez également noter qu´une quantité minimale de commande de 100 pièces est requise.
(A)

(B)
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3) Autocollants transparents sur le côté du tube en aluminium :
Nous utilisons des autocollants transparents et adhésifs aux dimensions 55 x 15 mm, que nous pouvons
imprimer en noir ou en argent avec une impression par transfert thermique avec une résine anti-tâches. Les
autocollants sont abordables même pour de petites quantités.
En général, il y a des coûts d'établissement ponctuels et les coûts unitaires respectifs.
Veuillez également noter qu´une quantité minimale de commande de 100 pièces est requise.

4) Impression couleur au tampon sur le capuchon ou le tube en aluminium :
L´impression couleur tampographie est une impression permanente relativement solide qui commence à
porter ses fruits pour des quantités plus élevées à partir de 500 pièces. Un tampon correspondant doit être
fait pour chaque couleur, et ceux-ci sont imprimés l'un après l'autre.
Cela entraîne des coûts de configuration ponctuels élevés, les coûts unitaires étant relativement faibles.
Veuillez également noter qu´une quantité minimale de commande de 100 pièces est requise.

5) Impression jet d'encre 4 couleurs sur le couvercle ou le tube en aluminium
Toutes les images en couleur peuvent être affichées sur le couvercle en aluminium ou le tube en aluminium.
Cependant, la résistance aux rayures n'est pas aussi bonne que les méthodes énumérées ci-dessus.
Veuillez également noter une quantité minimale de commande de 100 pièces.
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