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Exigences 
Les suivantes indications sont 
des exigences standards.

En cas d’écarts, des essais de production sont néces-
saires. À cette fin, l’AVD nécessite au plus tard 10 jours 
ouvrables avant la production suffisamment de mo-
dèles (au moins 100 ex.). Veuillez appeler le conseiller 
clientèle responsable pour toute question.

Format minimum : DIN A6 (105 x 148 mm)  
Format maximal : hauteur et largeur 
10 mm plus petits que le format final du magazine.

Poids des encarts libres
 
Poids minimal du papier de 
170 gm2, n’importe quel format.

Poids total jusqu’à 100 grammes, encarts libres de plus de 
100 grammes seulement après consultation avec la maison 
d’édition.

Limites de format pour 
encarts libres

Feuilles individuelles

Feuilles à plusieurs 
pages
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Dispositions de pliure 
et perforation
 
Le côté plus court ou plus long de l’encart libre doit être 
fermé. Des encarts libres avec pliure accordéon ou pliure 
roulée (zigzag) ne peuvent pas être traités mécaniquement.

Les cartes postales doivent être collées en principe sur la 
face intérieure des encarts libres. Les cartes postales collées 
à l’extérieur seulement sur demande avec contrôle de 
faisabilité.

Les annexes externes doivent avoir une largeur d’au moins 
6 cm. Écarts de ces exigences seulement sur demande avec 
contrôle de faisabilité.

S’il vous plaît, communiquer à l’AVD au plus tard 20 jours 
ouvrables avant la parution le poids individuel obligeant de 
l’encart libre et envoyer 10 exemplaires justificatifs.

Outre le tirage net, l’AVD a besoin de suivantes subventions: 
pour l’installation de la machine à insérer et pour l’insertion 
entre 1 et 1,5 % (petits tirages = subvention plus grande, mais 
au moins 800 exemplaires).

Il est possible d’insérer seulement 4 encarts libres en même 
temps. Une insertion sélective d’encarts libres est possible 
seulement selon la fabrication et sur demande.

Cartes postales

Encarts libres avec 
annexe externe

En général

Subvention

Nombre des encarts  
libres en même temps
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Dispositions de pliure 
et perforation
 
L’AVD nécessite une annonce préalable de la part de la 
disposition des encarts libres en forme de déclaration des 
encarts libres. Elle doit contenir les suivantes données: 
expéditeur, conseiller clientèle de l’AVD, titre de journal, 
numéro de l’édition, désignation de l’encart libre, nombre de 
pages, format livré, poids de l’encart libre/1 exemplaire 
justificatif, délai de livraison, quantité de livraison tenant 
compte de la subvention (voir ci-dessus) et consigne de la 
quantité restante.

Si un encart libre tombe du journal pendant la livraison ou si 
la propreté souffre à cause du processus d’insertion ou pour 
des raisons techniques, aucune réduction de prix ou indem-
nisation est accordée. Lors de tirages partiels, aucune 
garantie est offerte pour que la zone souhaitée soit exclusi-
vement et entièrement saisie. L’AVD décline toute responsa-
bilité pour le contenu journalistique.

Déclaration des
encarts libres

Responsabilité
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Livraison chez l’AVD
 
»  Livrer les encarts libres de manière non  

attachée/non croisée et pas dans des boîtes.
»  Les encarts libres jusqu’à 100 grammes doivent être mis 

sur les palettes avec la couverture vers le haut!
»  Chez les encarts libres de plus de 100 grammes, demander 

s’il faut paletter avec la couverture vers le haut ou vers le 
bas (voir déspalettisation).

»  Veuillez respecter les exigences d’emballage des pages 5 à 
7 pour garantir que les encarts libres arrivent intacts et 
qu’ils puissent être identifiés correctement.

Comme convenu avec la maison d’édition.

Déspalettisation,  
emballage et
étiquetage

Délai de livraison

Bon de livraison

Conditions de livraison

Adresse de livraison 
Transport routier

Adresse de livraison 
Transport routier

Une livraison prématurée est seulement possible en 
accord avec le conseiller clientèle de l’AVD et contre 
paiement d’un frais de stockage (prix sur demande)  
par palette et par jour ! Les livraisons prématurées  
qui n’ont pas été convenues sont seulement prises si 
l’espace disponible le permet.

Le bon de livraison doit contenir les suivantes données:
»  nombre d’exemplaires
»  nom, numéro d’édition et date de parution du
 magazine pour lequel l’encart libre est destiné.

AVD GOLDACH SA
Warenannahme
Sulzstrasse 10-12
9403 Goldach
Suisse

Livraison gratuite, imposable et après dédouanement. 
Tous les coûts, TVA incl., doivent être payés par le client.

Il faut obligatoirement téléphoner un jour avant la livraison 
jusqu’à 12.00 heures à notre disposition: 
téléphone 071 844 94 35.
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Exigences d’emballage
 
Hauteur de la couche 8 à 10 cm ou au moins 25 exemplaires 
par couche non croisés. Les paquets dans une couche doivent 
présenter la même hauteur.

Les paquets individuels doivent se présenter sans cerclage ou 
ne pas être soudés dans une feuille transparente. Le cerclage 
peut endommager l’encart libre.

Utiliser seulement des palettes en bois avec les dimensions 
80 x 120 cm. Pour faciliter le maniement dans les entrepôts,  
il devrait être possible de rentrer avec un chariot élévateur 
depuis les quatre côtés.

Mettre un carton stable sur la palette afin que la couche de 
base ne soit pas endommagée (l’arc protège aussi contre 
la pollution).

Utiliser une feuille de carton entre chaque couche de paquets 
(cela augmente la solidité interne de 
la pile, ce qui est important pour l’empilement des palettes).

Hauteur d’une couche

Poids maximal des 
palettes : 650 kg

Hauteur maximale 
de chargement  
de la palette : 120 cm

Partie supérieure  
de la palette avec  
couverture stable

Ne pas lacer ou 
emballer les  
paquets

Munir les palettes  
d’un arc stable avant  
l’empilage

Utiliser des europalet-
tes stables et utilisab-
les plusieurs fois

Renforcer les couches  
de paquets avec  
feuille de carton

AVD GOLDACH AG Druckqualität die nicht verjährt.
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VERPACKUNGS-ANFORDERUNGEN

HÖHE EINER LAGE:

Höhe der Lage 8 bis 10 cm oder mindestens 25 Ex. pro Lage unverschränkt. Die Pakete in 
einer Lage müssen die gleiche Höhe aufweisen.

PAKETE NICHT VERSCHNÜREN ODER VERPACKEN

Die einzelnen Pakete nicht umreifen oder in Folie einschweissen. Das Umreifen kann zu  
Beschädigungen der Beilagen führen.

STABILE, MEHRFACH NUTZBARE EURO-PALETTEN VERWENDEN

Nur Holzpaletten mit den Massen 80 x 120 cm verwenden. Um die Handhabung in den   
Lagern zu vereinfachen, sollte von allen vier Seiten möglich sein, mit einem Gabelstapler oder 
Hubwagen einzufahren.

PALETTE VOR DEM AUFSTAPELN  
MIT STABILEM BOGEN VERSEHEN

Auf der Palette muss ein stabiler Karton liegen,
damit die unterste Lage nicht beschädigt wird
(der Bogen schützt auch vor Verschmutzung).

PAKETLAGEN DURCH KARTONBOGEN VERSTÄRKEN

Zwischen jeder Paketlage muss ein Kartonbogen liegen (das erhöht die innere Festigkeit des 
Stapels, was besonders beim Stapeln der Paletten wichtig ist).

Un poids plus grand ne peut plus être mû en toute sécurité 
par un chariot élévateur.

Une hauteur de chargement trop haute provoque des  
problèmes lors du déchargement à main. Le couple de  
décrochage de la palette augmente avec une hauteur de pile 
croissante.

Une feuille de carton suffit si les palettes ne sont pas empi-
lées. Avec des palettes qui sont empilées, une couverture en 
bois stable est requise.
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Empiler aussi étroitement que possible dans une couche. 
Emballer d’une manière que les faces extérieures de la pile de 
palettes soient aussi fermés que possibles. Des paquets de la 
même hauteur dans un niveau de pile. Les encarts libres sont 
mieux protégés contre les influences extérieures grâce aux 
faces extérieures serrées.

Les bordereaux d’expédition doivent contenir:
»  nom du magazine
»  désignation de l’encart libre
»  date d’émission
»  nombre total d’encarts libres
»  nombre d’encarts libres sur la palette
»  nombre d’encarts libres par paquet
»  numéro de palette individuel
»  poids total de la palette
»  nom, adresse et numéro de téléphone de l’imprimerie
» place réservée pour deux codes à barres

Empiler les palettes 
exactement afin que 
les faces extérieures 
soient lisses

Attacher un bordereau 
d’expédition sur
deuxcôtés de la pile
de palettes

Cercler ou bander avec 
feuille transparente
les palettes

Nous traitons une quantité croissante d’encarts libres 
pour les différents objets de magazines: des encarts 
libres qui ne correspondent pas au exigences stan-
dards provoquent des efforts et des coûts supplémen-
taires qui sont répercutés sur le client. Des livraisons 
sans désignation de l’objet cible (des bons de livraison 
incomplets) ne sont pas acceptées ou avec quelques 
réserves.
  
Veuillez communiquer ces informations aussi aux 
producteurs et fournisseurs des encarts libres.

Surtout lors de voies de transports longues, un cerclage et 
enveloppement sont importants pour protéger les encarts 
libres. Il est recommandé de mettre deux bandes dans 
chaque direction de cerclage pour distribuer la force méca-
nique et pour obtenir une plus haute résistance de la pile.
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Coûts supplémentaires 
Lors d’une livraison non 
adéquate de la part du client

Vos conseillers clientèle chez l’AVD

Des prospectus noués 
à croix
CHF 1.50 par liasse

Des prospectus 
dans des boîtes
CHF 2.00 par liasse
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PALETTEN UMREIFEN ODER MIT FOLIE UMWICKELN

Besonders bei längeren Transportwegen ist das zusätzliche Einschlagen und Umreifen zum 
Schutz der Beilagen notwendig. Es ist empfehlenswert, in jeder Umreifungsrichtung zwei Bän-
der anzulegen, um die Presskraft zu verteilen und eine höhere Stapelfestigkeit zu erreichen.

MEHRKOSTEN

MEHRKOSTEN BEI NICHT SACHGEMÄSSER ANLIEFERUNG DURCH DEN KUNDEN

» Kreuzgebundene Prospekte 

 CHF 1.50 je Bund

» Prospekte in Schachteln 

 CHF 2.00 je Schachtel

» Alle weiteren Prospektbeilagen die die obengenannten Definitionen nicht beinhalten wer- 
  den als Stundenaufwand verrechnet. 
  CHF 65.00 je Std.

Tous les autres encarts libres de prospectus ne contenant pas 
les définitions ci-dessus sont facturés par heure.
CHF 65.00 par heure

Barbara Neuhauser 
barbara.neuhauser@avd.ch 
+41 71 844 94 11

Karin Wartberger 
karin.wartberger@avd.ch 
+41 71 844 94 06

Marcel Niederer 
marcel.niederer@avd.ch 
+41 71 844 94 12

Cordula Enderli 
cordula.enderli@avd.ch 
+41 71 844 94 02
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