Pad Printing Machines
ALFALAS® Laser Systems
Automations

Demande cliché de tampographie / DTP
FAX + 49 7150 928-402 / mailto:klischee@tampoprint.de
Coordonnées*
Société

Interlocuteur

Numéro client

Branche

Position

Numéro commande machine
avant 2004

Rue

Téléphone

Numéro commande machine depuis
2004

Code postal

Fax

Numéro commande accessoires

Ville

Portable

Numéro de serie de la machine (A.T.)

Pays

E-Mail

Type de machine

T

MVAMVAZ-

L

Date de la facture

Internet

Vos indications

Vos données de marquage :

Fonte de caractères :

❏ Profondeur de gravure standard
Profondeur de gravure souhaitée
❏
µm
Modèle
sans
trame
❏

Les spécifications pour la création de données de
marquage sont disponibles dans notre dépliant
„Production professionnelle de clichés“.
Téléchargement : tampoprint.de/Téléchargements

Amplitude trame:

❏ Film(s) client
❏ Film(s) archive TAMPOPRINT
❏ Maquette client
Contretype client existant pour compenser
❏ les déformations sur pièces bombées
Pièce à marquer sera envoyée par Poste.
❏ Contretype doit être realisé.

Taille de la police :

❏

❏ Nbr couleurs/trait
❏ Espace colorimétrique ...
❏ Système du teintes ...
❏ Nbr couleur trame

mm

inversé

Positionnement image d'impression sur votre porte-pièce?

LIRE

LIRE

❏

❏

LIRE

LIRE

❏

❏

Note: positionnement du logo/text par rapport au bord du cliché est indispensable.

Remarques/esquise :

/

%

Vos documents :

Transmissions données :

❏ CD-ROM / DVD
❏ USB-Stick
❏ E-Mail
❏ Téléchargement de données
❏ Par poste
BAT souhaité par E-Mail à :

12/2018

*Note sur la protection des données
TAMPOPRINT AG collecte et traite les données personnelles fournies pour la préparation du contrat et, le cas échéant, le traitement du contrat/de la commande. La divulgation à des tiers a seulement lieu dans la mesure où cela est nécessaire dans le cadre du traitement de la commande : ceci comprend également un transfert à nos filiales et sociétés sœurs ainsi que vers des partenaires mandatés chargés des relations clients. Vous pouvez, sur demande, obtenir des informations sur vos données stockées chez TAMPOPRINT AG et en demander la correction,
la suppression ou le blocage. Notre politique des confidentialité complète peut être consultée sous : www.tampoprint.de/privacy-policy

Date

Ville
Reset

Signature du client / cachet
Imprimer
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