Extensions d’espace – panneaux-affiches
Spécifications de production

EXTENSIONS D’ESPACE POUR PANNEAUX-AFFICHES
En utilisant des extensions d’espace sur panneaux-affiches, il faut tenir compte du cadre ainsi que du système de
sécurité du panneau. Pour des raisons de sécurité, ces deux éléments sont incontournables. Le système de sécurité
est monté dans le haut du panneau à 30 pouces des côtés gauche et droit, permettant un espace de 15 pi de large
pour les extensions. Le système de sécurité doit rester visible et accessible pour la sécurité de nos équipes
d’affichage.
Maximum de 3 pi de haut et 8 pi de large. Les extensions sont installées sur le cadre de la structure. Des extensions
multiples sont permises, toutefois, ne peuvent pas dépasser 8 pi de large (exemple : 2 sections de 4 pi de large). Les
extensions doivent être installées à l’intérieur des 15 pi alloués, en raison du système de sécurité qui se trouve aux
deux extrémités du panneau. Les extensions d’espace doivent être fabriquées par OUTFRONT média.

EXTENSIONS PERMISES
EXTENSIONS D’ESPACE PERMISES
15 pi x 3 pi

HAUTEUR MAXIMUM : 3 pi

LARGEUR MAXIMUM : 8 pi

SUPERFICIE MAXIMALE DES EXTENSIONS: 24 pi2
Exception: Emplacements sur le terrain
de la Société des Ponts, Montréal : 20 pi2

La dimension de l’extension est calculée en mesurant
la hauteur par la largeur.
EXEMPLE: 8 pi de large x 3 pi de haut = 24 pi ca
Gabarits : Extensions d'espace - Panneaux-affiches (.zip)
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Extensions d’espace – panneaux-affiches
Spécifications de production et exigences de finition

GROUPE DE PRODUCTION
OUTFRONT MÉDIA
OUTFRONT média est la seule
compagnie d’affichage extérieur au
Canada qui possède et opère un
service complet de production. Nous
nous engageons à produire des
affiches de qualité, selon votre budget
et dans les délais prescrits.
Veuillez nous contacter pour un devis
de production lors de votre prochain
projet!
OUTFRONT média Canada
377 Horner Avenue
Toronto, Ontario M8W 1Z6
(416) 255-1392
1-800-565-1392
production@OUTFRONTmedia.ca

IMPRESSION
Impression numérique.
MATÉRIEL
Fournis avec le même matériel que le panneau
principal. Papier extérieur couché de 81 lb, arrière
bleu, résistant à l’eau ou vinyle autocollant de 3 à 5
mm. Veuillez confirmer avec OUTFRONT média le
matériel et l’application avant la production.
Tout vinyle devra avoir subi le test d’inflammabilité
California Fire Marshall (consultez votre fournisseur à
ce sujet.)
FINITION
Veuillez laisser 4 po de marges perdues de chaque côté
pour le découpage de l’extension.
ENCRES
Encres extérieures standards pour l’impression
numérique – à être vérifiée avec le fabricant de
l’équipement. Résistantes aux rayons U.V., aux
craquellements, aux réactions chimiques et aux
polluants aéroportés.
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EXPÉDITION
• Expédier avec le panneau principal.
• Plié et emballé dans des boîtes.
• Indiquez clairement le nom de l’annonceur, le nom du
concept, LE NUMÉRO DU CONTRAT OUTFRONT
média et la première date d’affichage sur chaque boîte
ou tube.
Aux maisons d’imprimerie des États-Unis,
veuillez noter :
Vous devez avoir votre propre courtier en douanes afin
de traiter le paiement de dédouanages et des taxes
applicables pour votre envoi. Votre client est
l’importateur du matériel et non OUTFRONT média
Canada. OUTFRONT média ne traitera aucun courtage,
droits ou taxes en votre nom.

