CONDITIONS DE LIVRAISON DES ENCARTS
Chaque livraison doit être accompagnée d’un bon précisant :
Le titre destinataire, les coordonnées de l’expéditeur, le nom du produit, le nombre de palettes et
la quantité d’exemplaires par palette ainsi que le nombre total d’encarts livrés.
Préciser si repiquage ou modèles différents.
Les palettes, conteneurs et cartons devront également être identifiés.
• Encarts 2 pages grand format
• Encarts du 4 au 32 pages
• Encarts avec rabat parfumé collé (Scent strip®)
CONDITIONNEMENT SUR PALETTE :
• palette type euro lourde ou semi lourde EN PARFAIT ETAT (résistante aux manipulations)
la palette perdue n’étant pas appropriée pour ce type de produit.
• format 80 x 120 cm exclusivement
• hauteur maxi de la palette chargée : 140 cm
• poids maxi de la palette chargée : 700 kg

Les palettes contenant des encarts doivent répondre aux conditions suivantes :
• cartons plats de protection positionnés sur le plateau
• encarts positionnés à plat
• bi-jointés par le maximum d’exemplaires rangés dans le même sens avec intercalaires (ou plats en carton) pour séparer les couches

• PAS D’ELASTIQUE, DE LIEN, NI DE PAQUET SOUS FILM
• cornières de protection aux angles
• couvercle rigide sur le dessus et au format de la palette
• Film de protection enveloppant la totalité du produit (pied de la palette compris)
• 4 cerclages plastiques – pas de cerclage métallique
• dans tous les cas éviter au produit toute déformation et glissement

CONDITIONNEMENT EN CONTENEUR CARTON :
Les conteneurs carton seront fournis exactement au même format que les palettes sur lesquelles ils reposent.
• hauteur maxi de la palette chargée : 140 cm
• poids maxi de la palette chargée : 700 kg

Les produits dans les conteneurs seront :
• rangés dans le même sens
• positionnés à plat de manière à éviter toute déformation
• séparés par couche par des plats en carton
• séparés par rangées par des intercalaires
• tous les creux devront être comblés par des bouchons de papier pour que les documents ne glissent pas lors de leur acheminement.

• Brochures / Catalogues
CONDITIONNEMENT SUR PALETTE :
• conditionnement à plat
• sur palettes protégées (fond et dessus de palette protégés par des cartons) de préférence sans bi-jointage pour une bonne tenue.
• Si bi-jointés, 25 ex mini ou 50 maxi selon l’épaisseur, éventuellement avec un lien pour le maintien (pas de paquets thermo)

CONDITIONNEMENT EN CONTENEUR CARTON :
Les conteneurs carton sont fournis exactement au même format que les palettes sur lesquelles ils reposent.
• hauteur maxi de la palette chargée : 140 cm
• poids maxi d la palette chargée : 700 kg

Les produits dans les conteneurs seront :
• rangés dans le même sens
• positionnés à plat de manière à éviter toute déformation
• séparés par couche par des plats en carton
• séparés par rangées par des intercalaires
• tous les creux doivent être comblés par des bouchons de papier pour que les documents ne glissent pas lors de leur acheminement.

• Booklets / Leaflets / Cartes / Enveloppes
• Encarts 2 pages avec : Scent seal®, Beauty seal®, etc.
CONDITIONNEMENT EN CAISSE CARTON CLOISONNEE (80 x 120) :
(Utiliser du carton double cannelure pour ne pas abîmer le produit pendant le transport et qu’il y ait une résistance
sur l’entassement des cartons dans la caisse)
• rangés dans le même sens (Il sera toutefois possible de les bêcheveter à condition de séparer le changement par un intercalaire)
• positionnés sur la tranche ou à plat de manière à éviter toute déformation en veillant à ne pas les comprimer
• avec intercalaires rigides dans les deux sens

• PAS D’ELASTIQUE, DE LIEN, NI DE PAQUET SOUS FILM

• Echantillons / Sachets / Carte parfumée (Liquatouch®)
• CD ROM sous pochette cartonnée
CONDITIONNEMENT EN CAISSE CARTON CLOISONNEE (80 x 120) :
(Utiliser du carton double cannelure pour ne pas abîmer le produit pendant le transport et qu’il y ait une résistance
sur l’entassement des cartons dans la caisse)
• rangés dans le même sens (Il sera toutefois possible de les bêcheveter à condition de séparer le changement par un intercalaire)
• positionnés sur la tranche, sur le plus grand côté en veillant à ne pas les comprimer
• avec intercalaires rigides dans les deux sens

• PAS D’ELASTIQUE, DE LIEN, NI DE PAQUETS SOUS FILM
• pour les CD ouverture de la pochette sur le côté gauche ou droit de la caisse.

• Documents « magnastrip »
• Conditionnement palette box (80 x 120) avec macules entre les couches
• Exemplaires rangés dans le même sens par petites poignées régulières de petite épaisseur (8-10 cm de hauteur)
• Bêcheveter les poignées et mettre des macules entre les couches
• Préserver la patte de brochage afin d’éviter qu’elle ne subisse une déformation avant le brochage

• Pochettes « plastique » ou « cello »
• Documents livrés sous film
• Mises sous film polypropylène sans charge électrostatique
• Pochettes bien soudées et massicotées entres elles,
• Pour les pochettes avec soudure, les débords de cello, soudures incluses ne doivent pas dépasser 10 mm de chaque côté.
• Posées sur chant, sur le plus grand côté, toutes dans le même sens avec intercalaires rigides dans les deux sens
• Ne pas employer d’élastique
• Poids maximum des cartons 12 à 15 kg
Il est nécessaire que les cartons soient ajustés aux contenus afin d’avoir un empilement stable.
Ne pas superposer en grand nombre, afin de ne pas écraser les rangées de boîtes inférieures.
Ne pas gerber les palettes.

Le non respect de ces conditions pourrait entraîner un surcoût.
Toute livraison avancée chez nos brocheurs ou routeurs, pourrait engendrer des frais de stockage.
Les livraisons non identifiées pourront être refusées par nos prestataires.

CONTACT
LAGARDERE PUBLICITE - SERVICE ENCARTS
10 rue Thierry le Luron - 92592 LE VALLOIS PERRET
encarts@lagardere-pub.com
Merci de faire suivre les normes LAGARDÈRE PUBLICITÉ à votre agence technique et/ou imprimeur
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