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TUTO : Préparer les fichiers pour LOGO VÉGÉTAL

TYPE DE VÉGÉTALISATION1

COMPLETE SELECTIVEOU

hello
hello

Découpage
(contours du logo)

Découpage
(contours du logo)

Fraisage
(zone à végétaliser)

Fraisage
(zone à végétaliser)Papeo

La découpe et le fraisage sont 
deux procédés industriels
réalisé à partir d’un même 
outils appelé la «fraise»*
*La fraise à un diamètre de 8 mm.

Découpe les contours de la
matière

Creuse la matière de la zone à 
végétaliser

FABRICATION

Le découpage :

Le fraisage :

Préparation du fichier 
dans illstrator

- 1 fichier vectoriel en noir 100%
A FOURNIR

- 1 calque de découpe
(avec un filet rouge d 0,2pt, nommé «Découpe»

- 1 calque pour la zone à végétaliser
(vectoriel en noir100%, nommé «végétalisation»

A FOURNIR

Préparation du fichier 
dans illstrator
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25 m
m

GRAISSE MINIMALE OPTION ENTRETOISE

LOGO VÉGÉTAL MULTICOLOR

Les 25 mm assurent un emplacement 
optimisé our les entretoises

Pas suffisament d’espace
 pour insérer la mousse.

Les entretoises dépasseront des bords.

Supérieure à 25 mm
- 15 mm : emplacement minimum
   pour inserer le végétal.
- 10 mm (2x5 mm) : Epaisseur des
   bordures

si inférieur a 25 mm

- 1 calque de découpe
(avec un filet rouge d 0,2pt, nommé «Découpe»

- 1 calque pour la zone à végétaliser
(vectoriel en noir100%, nommé «végétalisation»

- 1 fichier de contrôle idiquant les couleurs des zones à végétaliser

A FOURNIR

Une même zone de fraisage ne peut pas être multicolore

+

+ +

Vert citron Violet Orange

9 couleurs de lichen
disponiblesJauneRose

Rouge Crème

Vert nature

Bleu royal

ATTENTION

Zone de fraisage 1

Zone de fraisage 2
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Définitions 
C’est quoi un plan de pose ?

C’est un tracé de la forme avec l'imprimé de 
l'emplacement des entretoises. Tout mettre sur une feuille
de papier puis l'accrocher sur votre mur.

Fiche mâle collée par nos soins sur la ou les structures
en PVC. Puis il y aura une fiche femelle à 
visser dans le mur.

Et une entretoise ?

MERCI ! 

OK parfait.

DÉCOUPAGE DES TROUS

DECOUPAGE DES TROUS
Les trous inférieurs à 8 mm 
ne pourrot pas être creusé

COULEUR À UTILISER LORS DE LA PREPARATION D’UN LOGO MULTICOLOR

hello

5 mm

PAS DE FRAISAGE DANS LES ZONS INFÉRIEUR À 8 MM
PAS DE FRAISAGE = PAS DE VÉGÉTALISATION

- Les zones de fraisage (zones à végétaliser) doivent être 
au minimum à 5 mm du bord
- Pour les logos multicolors les zones de fraisage qui vont être végétalisées
avec des couleurs différentes doivent être distantes de 5 mm minimum.

vert citron violet orange

vert nature rose jaune

bleu royal rouge crème

C: 50%  M: 0%  Y: 100%  K: 0% C: 33%  M: 41%  Y: 0%  K: 48% C: 0%  M: 39%  Y: 100%  K: 4% 

C: 88%  M: 34%  Y: 73%  K: 27% C: 0%  M: 73%  Y: 37%  K: 14% C: 0%  M: 20%  Y: 79%  K: 5% 

C: 84%  M: 84%  Y: 0%  K: 45% C: 0%  M:96%  Y: 94%  K: 27% C: 0%  M: 6%  Y: 14%  K: 13% 


