
FICHE TECHNIQUE
ROLL UP EXPRESS

CE QU’IL FAUT SAVOIR : 

La structure du ROLL UP EX¨PRESS est en alluminium, ses pieds de stabilisation et son système enrouleur vous assurent un montage 
et une utilisation rapide e facile. 

Le ROLL UP EXPRESS est le produit le plus fréquemment utilisé pour présenter un visuel.

SON UTILISATION : 

Compact et léger, le roll up EXPRESS est parfait pour une utilisation ponctuelle avec des messages à dates par exemple !

LE CONSEIL MISTEREXPO : 

L’utilisation d’un enrouleur par rapport à un Banner présente l’avantage de rétracter votre visuel dans le corps en aluminium et de le 
protéger contre d’éventuels chocs.
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CONTACT :  6, rue Saint Just 93300 Noisy-le-sec  / e-mail : commercial@misterexpo.fr  / www.misterexpo.fr

C

DÉTAIL DU PRODUIT MONTÉ : 

Visuel : impression quadri HD sur 
Bâche 450 gr.
Hauteur du visuel déplié : 210,5 cm 

DÉTAIL DU COLIS : 

Format du colis emballé : 95 x 13 cm

Poids : 4 kg

DIMENSIONS DISPONIBLE 
GAMME EXPRESS : 

_ 60 x 200 cm

_ 85 x 200 cm

_100 x 200 cm

_120 x 200 cm

_150 x 200 cm

COMPOSITION DU ROLL UP : 

Le roll up EXPRESS comprend : la structure, son sac de transport et 
le visuel imprimé.

Facile à installer et léger à transporter. Ses pieds de stabilisation se 



Echelle  100% (taille réelle d’impression)

600 mm
LORS DE LA CONCEPTION DE VOTRE VISUEL, VOICI QUELQUES POINT À OBSERVER : 

_ Respecter les dimensions réelles du produit
_ Les polices, textes, images et logos doivent être vectorisées et les liens images incorporés.

_ Votre visuel doit nous être fourni en PDF HD
_ Ne prévoyez ni fonds perdus ni de traits de coupes.
_ Les couleurs CMJN sont à utiliser en priorité.
_ Les couleurs RVB sont à proscrire
_ Les aplats noirs sont recommandés avec un soutien de 20% du C/M/J

CONTACT :  6, rue Saint Just 93300 Noisy-le-sec  / e-mail : contact@misterexpo.fr  / www.misterexpo.fr

TÉLÉCHARGER VOS FICHIERS SUR NOTRE SERVEUR

Connectez-vous à notre serveur et déposez votre dossier 

dans les meilleurs conditions.

 Notre adresse FTP : ftp://ftp.misterexpo.org      
(à utiliser avec un utilitaire FTP)

GABARIT
ROLL UP EXPRESS 
60 x 200 cm



LORS DE LA CONCEPTION DE VOTRE VISUEL, VOICI QUELQUES POINT À OBSERVER : 

_ Respecter les dimensions réelles du produit
_ Les polices, textes, images et logos doivent être vectorisées et les liens images incorporés.

_ Votre visuel doit nous être fourni en PDF HD
_ Ne prévoyez ni fonds perdus ni de traits de coupes.
_ Les couleurs CMJN sont à utiliser en priorité.
_ Les couleurs RVB sont à proscrire
_ Les aplats noirs sont recommandés avec un soutien de 20% du C/M/J

CONTACT :  6, rue Saint Just 93300 Noisy-le-sec  / e-mail : contact@misterexpo.fr  / www.misterexpo.fr

TÉLÉCHARGER VOS FICHIERS SUR NOTRE SERVEUR

Connectez-vous à notre serveur et déposez votre dossier 

dans les meilleurs conditions.

 Notre adresse FTP : ftp://ftp.misterexpo.org      
(à utiliser avec un utilitaire FTP)

Echelle  100% (taille réelle d’impression)

Surface du visuel  NON visible (dans l’enrouleur...)

GABARIT
ROLL UP EXPRESS 
85 x 200 cm



Echelle  100% (taille réelle d’impression)

LORS DE LA CONCEPTION DE VOTRE VISUEL, VOICI QUELQUES POINT À OBSERVER : 

_ Respecter les dimensions réelles du produit
_ Les polices, textes, images et logos doivent être vectorisées et les liens images incorporés.

_ Votre visuel doit nous être fourni en PDF HD
_ Ne prévoyez ni fonds perdus ni de traits de coupes.
_ Les couleurs CMJN sont à utiliser en priorité.
_ Les couleurs RVB sont à proscrire
_ Les aplats noirs sont recommandés avec un soutien de 20% du C/M/J

CONTACT :  6, rue Saint Just 93300 Noisy-le-sec  / e-mail : contact@misterexpo.fr  / www.misterexpo.fr

TÉLÉCHARGER VOS FICHIERS SUR NOTRE SERVEUR

Connectez-vous à notre serveur et déposez votre dossier si 

conditions.

 Notre adresse FTP : ftp://ftp.misterexpo.org      
(à utiliser avec un utilitaire FTP)

GABARIT
ROLL UP EXPRESS 
100 x 200 cm



Echelle  100% (taille réelle d’impression)

1200 mmLORS DE LA CONCEPTION DE VOTRE VISUEL, VOICI QUELQUES POINT À OBSERVER : 

_ Respecter les dimensions réelles du produit
_ Les polices, textes, images et logos doivent être vectorisées et les liens images incorporés.

_ Votre visuel doit nous être fourni en PDF HD
_ Ne prévoyez ni fonds perdus ni de traits de coupes.
_ Les couleurs CMJN sont à utiliser en priorité.
_ Les couleurs RVB sont à proscrire
_ Les aplats noirs sont recommandés avec un soutien de 20% du C/M/J

CONTACT :  6, rue Saint Just 93300 Noisy-le-sec  / e-mail : contact@misterexpo.fr  / www.misterexpo.fr

TÉLÉCHARGER VOS FICHIERS SUR NOTRE SERVEUR

Connectez-vous à notre serveur et déposez votre dossier 

dans les meilleurs conditions.

 Notre adresse FTP : ftp://ftp.misterexpo.org      
(à utiliser avec un utilitaire FTP)

GABARIT
ROLL UP EXPRESS 
120 x 200 cm



Echelle  100% (taille réelle d’impression)

1500 mmLORS DE LA CONCEPTION DE VOTRE VISUEL, VOICI QUELQUES POINT À OBSERVER : 

_ Respecter les dimensions réelles du produit
_ Les polices, textes, images et logos doivent être vectorisées et les liens images incorporés.

_ Votre visuel doit nous être fourni en PDF HD
_ Ne prévoyez ni fonds perdus ni de traits de coupes.
_ Les couleurs CMJN sont à utiliser en priorité.
_ Les couleurs RVB sont à proscrire
_ Les aplats noirs sont recommandés avec un soutien de 20% du C/M/J

CONTACT :  6, rue Saint Just 93300 Noisy-le-sec  / e-mail : contact@misterexpo.fr  / www.misterexpo.fr

TÉLÉCHARGER VOS FICHIERS SUR NOTRE 
SERVEUR

Connectez-vous à notre serveur et déposez
votre dossier si possible compressé .ZIP et 

pour nous permettre de le récupérer dans 
les meilleurs conditions.

 Notre adresse FTP : ftp://ftp.misterexpo.org      
(à utiliser avec un utilitaire FTP)

GABARIT
ROLL UP EXPRESS 
150 x 200 cm



LORS DE LA CONCEPTION DE VOTRE VISUEL, VOICI QUELQUES POINT À 
OBSERVER : 

_ Respecter les dimensions réelles du produit
_ Les polices, textes, images et logos doivent être vectorisées et les liens images 
incorporés.

_ Votre visuel doit nous être fourni en PDF HD
_ Ne prévoyez ni fonds perdus ni de traits de coupes.
_ Les couleurs CMJN sont à utiliser en priorité.
_ Les couleurs RVB sont à proscrire
_ Les aplats noirs sont recommandés avec 
un soutien de 20% du C/M/J

CONTACT :  6, rue Saint Just 93300 Noisy-le-sec  / e-mail : contact@misterexpo.fr  / www.misterexpo.fr

TÉLÉCHARGER VOS FICHIERS 
SUR NOTRE SERVEUR :

Connectez-vous à notre serveur et déposez votre dossier 

permettre de le récupérer dans les meilleurs 
conditions.
 Notre adresse FTP : ftp://ftp.misterexpo.org      
(à utiliser avec un utilitaire FTP)

FICHE TECHNIQUE
ROLL UP EXPRESS R°/V°

Echelle  100% (taille réelle d’impression)

20
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 m
m

850 mm

Echelle  100% (taille réelle d’impression)

20
00
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m

850 mm

R° V°


