
Kanata offre l’impression sous la forme de sérigraphie.

Qu’est-ce la sérigraphie?

Votre logo ou message est imprimé à l’encre en plaçant le produit sous un écran à 
mailles et en appliquant une pression uniforme à l’aide d’une raclette sur l’écran.

Y a-t-il des frais de montage?

Canada:
• Les articles de 11 po x 42 po ou moins: 52,95 $ (h) pour une seule couleur. 100,00 $ (h) 

pour une impression multicolore (jusqu’à 6 couleurs).
• Les articles de 24 po x 42 po ou plus: 58,83 $ (h) pour une seule couleur. 101,18 $ (h) 

pour une impression multicolore (jusqu’à 6 couleurs).

États-Unis:
• Les articles de 11 po x 42 po ou moins: 42,35 $ (h) par couleur d’impression.
• Les articles de 24 po x 42 po ou plus: 105,88 $ (h) par couleur d’impression.

La répétition de commandes identiques de 144 unités ou plus ont les frais de montage 
GRATUITS.

Minimum requis?

Les minimums varient selon le produit.  
Des frais supplémentaires de 117,65 $ (h)  
s’appliquent, en plus du prix de quantité minimum,  
pour le produit et les frais de montage.

Quel sont les frais de production?

AUCUN FRAIS.
• Toutes les quantités: 1 gratuit
• 300 unités: 2 gratuits
• 600 unités: 3 gratuits
• 1000 unités: 6 gratuits

IMPRESSION



Chaque couleur supplémentaire:

Canada:
• Les articles de 11 po x 42 po ou moins: 0,35 $ (h) par couleur d’impression.
• Les articles de 24 po x 42 po ou plus: 0,47 $ (h) par couleur d’impression.

États-Unis:
• Les articles de 11 po x 42 po ou moins: 0,18 $ (h) par couleur d’impression.
• Les articles de 24 po x 42 po ou plus: 0,35 $ (h) par couleur d’impression.

Combien de temps pour la production?

7 à 10 jours ouvrables, selon le produit et la taille de l’impression. L’épreuve visuelle 
sera disponible dans 24 à 48 heures. Le délai de production ne commencera qu’une 
fois l’approbation reçue. Les modifications apportées après l’approbation de l’épreuve 
peuvent retarder la commande.

Comment envoyer mon matériel visuel?

Veuillez soumettre tous les fichiers au format IBM-PC seulement.
• Formats vectoriels: CDR, PS, EPS, AI.
• Formats bitmap: TIFF, JPEG, PSD, PDF.

Tous les textes et polices doivent être convertis en tracés, courbes ou contours en noir et 
blanc uniquement. Alternativement, toutes les polices utilisées dans le fichier peuvent 
être spécifiées.

Pour les logos multicolores, veuillez séparer les couleurs quand possible. Sinon, des frais 
supplémentaires peuvent s’appliquer. Où possible, veuillez aussi indiquer les numéros 
de couleur Pantone. Le contretypage des couleurs est aussi précise que possible, mais la 
correspondance exacte des couleurs n’est pas garantie.

Où envoyer mon matériel visuel?

Les fichiers peuvent être envoyées par courriel à promo@kanatablanket.com ou à votre 
représentant du service à la clientèle. Veuillez fournir le nom de votre entreprise et le 
numéro de commande.

Frais de correspondance de couleur PMS

Aucun frais.



Frais d’art

Facturé par heure à 40,00 $ (k) minimum. Composition facturée à 10,00 $ (k) minimum. 
Les commandes de plus de six lignes seront facturées au besoin à 40,00 $ (k) par heure.

Épreuves électroniques

Un taux forfaitaire de 5,00 $ (k) sera appliqué à toutes les commandes qui ne nécessitent 
pas un échantillon de pré-production.

Charge de lavage d’écran

25,00 $ (k).

Frais d’échantillons

Les frais de montage et les coûts de production pour la quantité minimum.

Informations et frais supplémentaires

La zone d’impression maximale varie. L’encre métallique n’est pas recommandée. Des 
frais s’appliqueront pour l’emplacement supplémentaire. Veuillez contacter le service à  
la clientèle pour plus de détails.


