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Theme Award Plaques
These Themed Award Plaques feature
stunning 4 color process background
graphics with an elevated clear acrylic
imprint panel. You can have a laser
engraved or screen printed imprint.
Série de plaques thématiques
Ces plaques thématiques sont constitutionnées
d’un fond imprimé en quadrichromie avec
un panneau d’acrylique imprimable surélevé.
Vous pouvez choisir entre la gravure au laser
ou la sérigraphie pour le type d’impression
sur le panneau.
General Information
Price Includes: one color, one position imprint or laser
engraved as specified in price chart.
1313: one color, one position imprint or laser engraved as
specified in price chart and same custom 4 color process
background imprint
Screen Set-up: $60.00 (G) per color, per location.
Engraving Set-up: $65.00 (G).
Personalization Set-up Laser / Screen: $35.00 (G)/25
names.
Laser Colorfill: $5.50 (G) per color, per location in any PMS color.
PMS Color: $40.00 (G)
Repeat Set-up Laser / Screen: $40.00 (G).
Proof: $15.00 (G).
Less than minimum Charge: $45.00 (G).
Production: 10 working days after proof approval.
Information GÉNÉRALE
Prix inclut: une couleur, une position d’impression ou gravure laser, tel que
spécifié dans la charte de prix.
1313: une couleur, une position d’impression ou gravure laser, tel que spécifié
dans la charte de prix et une même impression en quadrichromie d’un
arrière-plan personnalisé.
Mise en train sérigraphie: $60.00 (G) par couleur, par position.
Mise en train gravure laser: $65.00 (G).
Mise en train personnalisation laser / sérigraphie:
$35.00 (G)/25 noms.
Coloration gravure laser: $5.50 (G) par couleur, par position,
dans n’importe quelle couleur PMS.
Couleur PMS: $40.00 (G).
Répétition laser / sérigraphie: $40.00 (G).
Épreuve: $15.00 (G).
Coût pour moins que la quantité minimum: $45.00 (G).
Production: 10 jours ouvrables après approbation de l’épreuve.

1362 / 1363 / 1364 / 1365 / 1366
Dimensions : 8” x 10”
Impr : 7 1/4” x 9 1/4”
1 1/2 lbs.
(1 pc.)

1362
Globe Background Plaque
Plaque avec globe en arrière-plan

1363
Streaks Background Plaque
Plaque lignée en arrière-plan

1364
Strata Background Plaque
Plaque stratifiée en arrière-plan

1365
Web Background Plaque
Plaque réseau internet en arrière-plan

Item				
5
1313S / 1362S / 1363S / 1364S / 1365S / 1366S Silkscreen / Sérigraphie			 59.50
1313L / 1362L / 1363L / 1364L / 1365L / 1366L Laser
63.50
Each additional silkscreen imprint / Chaque couleur additionnelle de sérigraphie			3.50
Personalization Laser/Screen 1st Line / Personnalisation laser/sérigraphie 1ère ligne			4.50
Personalization Laser/Screen Each Additional line / Personnalisation laser/sérigraphie ligne additionnelle
3.50

1366
Marble Background Plaque
Plaque marbrée en arrière-plan
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Prices subject to change without notice. Please check www.islinecanada.com for current pricing. Les prix sont sujets à changement sans préavis. Veuillez vérifier au www.islinecanada.com pour les prix exact.

