LISTE DE PRIX D’IMPRESSION DES FERMETURES
en aluminium et plastique, boîtes et pots à crème divers, couvercles Twist-Off et d’autres articles sur demande
Prix / Impression

dès 3‘000 pces

dès 5‘000 pces

dès 10‘000 pces

dès 20‘000 pces

dès 30‘000 pces

dès 50‘000 pces

dès 100‘000 pces

toutes les tailles
1 couleur

CHF 0.30

CHF 0.24

CHF 0.20

CHF 0.18

CHF 0.16

CHF 0.13

CHF 0.10

toutes les tailles
2 couleurs

CHF 0.39

CHF 0.32

CHF 0.27

CHF 0.23

CHF 0.21

CHF 0.18

CHF 0.13

CONDITIONS
Transmission
des données d’impression

Les données d’impression doivent être fournies à M+K (Haute résolution, format .eps vectorisé ou PDF).
Des frais supplémentaires causés par des données non utilisables seront facturés en sus

Sauvegarde des données du client

M+K sauvegarde les données d’impression du client pour de futur commandes et ne seront en aucun cas transmises à
un tiers

Échantillons (test) imprimés

Non disponible. Le fichier client ainsi que le BAT approuvé/signé par le client font foi

Délais de livraison

Délais de livraison dès réception du Bon à tirer (BAT) signé par le client (transport inclus):
4-5 semaines (jusqu’à 20‘000 pcs) / 5-7 semaines (dès 20‘000 pcs)

Défauts admissibles

Les imprimés avec défauts ne peuvent donner lieu à réclamation que s’ils excèdent 0,3% de la livraison totale

Emballage/Livraison

Les fermetures imprimées seront livrées dans les cartons originaux des fournisseurs (identique aux neutres)

Stockage

Les fermetures imprimées seront envoyées au client immédiatement après l’impression (pas de stockage par M+K)

Quantités packaging

Sont identiques aux cartons originaux/emballages de fermetures neutres (voir www.mk-ag.ch)

Prix impression/pièce

Les prix, ci-dessus, s’entendent sur l’impression uniquement. Les prix HT des fermetures (neutres) se trouvent sur
notre catalogue ou sur notre e-shop en ligne (www.mk-ag.ch)

Prix fabrication cliché

CHF 85.00 par couleur (1 ou 2 couleurs possibles) et par taille. Plus de couleurs possibles selon sujet et taille du logo
imprimé

Conditions générales

Selon nos conditions générales de vente et de livraison publiées sur www.mk-ag.ch

