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CARTOUCHE À GRAISSE 400G

Système Lube-Shuttle

Propre, 
Eco-conçu, 

Facile d’utilisation



CARTOUCHE À GRAISSE 400G
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DESCRIPTIF PRODUIT

Cartouche à graisse Lube-Shuttle 400g
 > Cartouche à visser 
	 >	Recommandée	pour	les	systèmes	de	lubrification	MATO

Résistance du col renforcée

Système d’étanchéité renforcé
 > Intégration d’une lèvre d’étanchéité dans le col

Interchangeable et réutilisable

Impressions personnalisées en sérigraphie U.V.

 >

	 >	Spécifications		techniques	d’impression	en	annexe	1
 > Plage imprimable en annexe 2

Zone d’impression visible à l’extérieur de la pompe agrandie

Marquages spécifiques
 > Encre invisible (protection contre la contrefaçon)
 > Encre graphite (encre conductrice destinée à l’industrie minière)

Le studio graphique MBP est à votre disposition pour  la création et 
l’adaptation de vos décors 

Gamme de coloris     > Nous consulter pour toute autre couleur

Adaptable sur divers systèmes de lubrification
 > Adaptateur Fuchs        > Adaptateur Lincoln

L’injection des cartouches, 

la conception des décors 

et leurs impressions 

sont réalisées sur site.
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Selon votre processus de conditionnement, les bouchons ou les pistons 
sont livrés séparément du reste de la cartouche 
 
 > Côté piston : cartouche bouchon vissé / piston à part
 > Coté bouchon : cartouche piston inséré / bouchon à part

CARTOUCHE À GRAISSE 400G
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CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONNEMENT
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Cartouche Lube-Shuttle Corps Bouchon Piston

PP PE PE

32 g environ 2,5 g environ 3,9 g environ

112 cartouches 4704 bouchons 1176 pistons

800 x 395 x 267 mm 575 x 375 x 392 mm 575 x 375 x 392 mm

800 x 1200 x 2000 mm 1000 x 1200 x 2000 mm 1000 x 1200 x 2000 mm

110 kg environ
  (cartouches et pistons ou bouchons)

335 kg environ 155 kg environ

21 cartons
soit 2352 cartouches

25 cartons
soit 117600 bouchons

25 cartons
soit 29400 pistons



ANNEXE 1

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
D’IMPRESSION
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CHECK

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE  SERIGRAPHIE (4 couleurs maximum)

ETAT REMARQUES

1/ Fichier complet vectorisé - pas de Quadri - fichier .eps, .ai 
ou .pdf

2/ Polices de caractères

Garantie d'une qualité d'impression optimale. 
Possibilité de modifications dans le texte en cas d'erreur.

TYPE D'INFOS DIFFÉRENTES OPTIONS

vectorisé - pas de Quadri - fichier .eps, .ai 
ou .pdf

à fournir au format MAC

non fournies - non vectorisées

vectorisé sous Illustrator CS4 ou antérieur - 
fichier .eps, .ai ou .pdf

3/ Images & Logos

Garantie d'une qualité d'impression optimale. 
Retouches et modifications de texte impossible.

Perte de fidélité par rapport au document de base

Garantie d'une qualité d'impression optimale.

Taille de caractères > 1,25 mm de hauteur 
pour les lettres minuscules.

205 mm x 162 mm (hauteur x largeur)

205 mm x 168 mm (hauteur x largeur)

le texte doit impérativement se trouver 
au minimum à 6 mm des bords de votre décor.

Retouche obligatoire et perte de fidélité 
par rapport au document de base.

Aucun risque particulier. Image haute résolution.

Retouche obligatoire et perte de fidélité 
par rapport au document de base.

Image basse définition. Pixellisation grossière de l'image. 
Rendu flou à l'impression.

Perte de fidélité par rapport au document de base.                                                                                       
Vectorisation obligatoire des éléments. 

Délai de réalisation plus long. Frais importants.

Retouche obligatoire et perte de fidélité 
par rapport au document de base.

Aucun problème de lisibilité.

Garantie d'un calage optimal entre 2 couleurs
Rendu plus propre.

> 0,3 mm d'épais

texte

aplat fermé

aplat ouvert

Taille des caractères5/ Texte

6/ Plage Imprimable

7/ Lignes & Filets

8/ Surimpression

vectorisés sous Illustrator CS4 en Quadri

Aplat sous Illustrator CS4 (PANTONE)

Aplat sous Illustrator CS4 (QUADRI)

Dégradé sous Illustrator CS4 (PANTONE)

Dégradé sous Illustrator CS4 (QUADRI)

> 0,5 mm

Photo >300dpi - pas de Quadri - .jpeg, .tiff 
ou .pdf

Photo >300dpi - Quadri - .jpeg, .tiff ou .pdf

Photo <300dpi - pas de Quadri - .jpeg, .tiff 
ou .pdf

Photo <300dpi - Quadri - .jpeg, .tiff ou .pdf

La technique informatique utilisée pour concevoir les décors de sérigraphie ne permet pas aujourd’hui d’assurer complétement la fidélité du
BAT proposé avec le rendu de la cartouche sérigraphiée. Le rendu final étant étroitement lié à la qualité des fichiers fournis, nous
conseillons fortement de vous reporter aux options optimales proposées dans nos spécifications ci-dessous.

4/ Fond, Formes & Textes

Risque d'illisibilité. Trame visible. Rendu très flou. 
Pas de texte sur un dégradé. Pas de texte en tramé.

Retouche obligatoire et perte de fidélité 
par rapport au document de base.

Garantie d'une qualité d'impression optimale.                                                                                                
Textes de couleur foncée en surimpression. 

Pas de texte blanc sur fond clair.

Garantie d'une qualité d'impression optimale.



ANNEXE 2

PLAGE IMPRIMABLE
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Base de la cartouche : - 10 mm

Pas de texte en dehors de cette zone à cause du recouvrement6 mm 6 mm
205



MBP

3 Rue de Bastogne
21850 Saint Apollinaire

France

Localisation au cœur de l’Europe

Process d’injection et impression en ligne

Studio graphique intégré

Programme logistique sur mesure

Soutien technique sur ligne de conditionnement

Certification ISO 9001 : 2015

Respect des normes REACH

Service commercial

Tel. +33 (0)3 80 32 01 04
Fax. +33 (0)3 80 32 01 01

E-mail : contact@mbp-plastics.com
Site Web : www.mbp-plastics.com
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