
• Encarts 2 pages grand format 
• Encarts du 4 au 32 pages
• Encarts avec rabat parfumé collé (Scent strip®)
CONDITIONNEMENT SUR PALETTE :
• palette type euro lourde ou semi lourde EN PARFAIT ETAT (résistante aux manipulations)  
• la palette perdue n’étant pas appropriée pour ce type de produit.
• format 80 x 120 cm exclusivement
• hauteur maxi de la palette chargée : 140 cm
• poids maxi de la palette chargée : 700 kg
Les palettes contenant des encarts doivent répondre aux conditions suivantes :
• cartons plats de protection positionnés sur le plateau 
• encarts positionnés à plat 

• cornières de protection aux angles
• couvercle rigide sur le dessus et au format de la palette 
• Film de protection enveloppant la totalité du produit (pied de la palette compris)
• 4 cerclages plastiques – pas de cerclage métallique 
• dans tous les cas éviter au produit toute déformation et glissement
CONDITIONNEMENT EN CARTOUCHES POUR ENCARTS BROCHÉS (sur barbe ou dos) : 
CONDITIONNEMENT EN CONTENEUR CARTON :
Les conteneurs carton seront fournis exactement au même format que les palettes sur lesquelles ils reposent.
• hauteur maxi de la palette chargée : 140 cm
• poids maxi de la palette chargée : 700 kg
Les produits dans les conteneurs seront :
• rangés dans le même sens
• positionnés à plat de manière à éviter toute déformation
• séparés par couche par des plats en carton 
• séparés par rangées par des intercalaires
• tous les creux devront être comblés par des bouchons de papier pour que les documents ne glissent pas lors de leur acheminement.

• Brochures / Catalogues
CONDITIONNEMENT SUR PALETTE :
• conditionnement à plat
• sur palettes protégées (fond et dessus de palette protégés par des cartons) de préférence sans bi-jointage pour une bonne tenue.

CONDITIONNEMENT EN CONTENEUR CARTON :
• Les conteneurs carton sont fournis exactement au même format que les palettes sur lesquelles ils reposent.
• hauteur maxi de la palette chargée : 140 cm
• poids maxi d la palette chargée : 700 kg

Les produits dans les conteneurs seront :
• rangés dans le même sens
• positionnés à plat de manière à éviter toute déformation 
• séparés par couche par des plats en carton 
• séparés par rangées par des intercalaires
• tous les creux doivent être comblés par des bouchons de papier pour que les documents ne glissent pas lors de leur acheminement.

• Booklets / Leaflets / Cartes / Enveloppes
• Encarts 2 et 4 pages avec : Scent seal®, Beauty seal®, Enveloppe, etc.
CONDITIONNEMENT EN CAISSE CARTON CLOISONNEE (80 x 120) :
(Utiliser du carton double cannelure pour ne pas abîmer le produit pendant le transport et qu’il y ait une résistance
 sur l’entassement des cartons dans la caisse) 

• Positionnés sur la tranche de manière à éviter toute déformation en veillant à ne pas les comprimer 
• Pas de positionnement à plat
• avec intercalaires rigides dans les deux sens
• PAS D’ELASTIQUE, DE LIEN, NI DE PAQUET SOUS FILM 

CONDITIONS DE LIVRAISON DES ENCARTS

• bi-jointés par poignées simples (ou doubles maxi) de 8cm environ & rangés dans le même sens avec intercalaires (ou plats en carton) pour séparer les couches 

• rangés dans le même sens (Il sera toutefois envisageable de les bêcheveter mais le moins possible à condition de séparer le changement par un intercalaire)

Chaque livraison doit être impérativement accompagnée d’un bon précisant : 
Le titre destinataire, les coordonnées de l’expéditeur, le nom du produit, le nombre de palettes et 

Préciser si repiquage ou modèles différents. 
Les palettes, conteneurs et cartons devront également être identifiés.

• bi-jointés par poignées simples (ou doubles maxi) de 8cm environ & rangés dans le même sens avec intercalaires (ou plats en carton) pour séparer les couches
• PAS D’ELASTIQUE, DE LIEN, NI DE PAQUET SOUS FILM,sauf si encarts atypiques : pas plats, ou vernis



• Echantillons / Sachets / Carte parfumée (Liquatouch®) 
• CD ROM sous pochette cartonnée

CONDITIONNEMENT EN CAISSE CARTON CLOISONNEE (80 x 120) :
(Utiliser du carton double cannelure pour ne pas abîmer le produit pendant le transport et qu’il y ait une résistance
 sur l’entassement des cartons dans la caisse)  
• rangés dans le même sens (Il sera toutefois possible de les bêcheveter à condition de séparer le changement par un intercalaire)
• positionnés sur la tranche, sur le plus grand côté en veillant à ne pas les comprimer 
• avec intercalaires rigides dans les deux sens
• PAS D’ELASTIQUE, DE LIEN, NI DE PAQUETS SOUS FILM
• pour les CD ouverture de la pochette sur le côté gauche ou droit de la caisse.

• Echantillons Flatspray®) 

CONDITIONNEMENT EN CAISSE CARTON CLOISONNEE (80 x 120) :
(Utiliser du carton double cannelure pour ne pas abîmer le produit pendant le transport et qu’il y ait une résistance
 sur l’entassement des cartons dans la caisse)  
• rangés dans le même sens dans des boites auto-distribution impérativement (voir photo)
• Le non respect de ce conditionnement occasionnerait un surcoût voir une impossibilité d'effectuer l'opération

• Documents « magnastrip »
• Conditionnement palette box (80 x 120) avec macules entre les couches
• Exemplaires rangés dans le même sens par petites poignées régulières de petite épaisseur (8-10 cm de hauteur)
• Bêcheveter les poignées et mettre des macules entre les couches
• Préserver la patte de brochage afin d’éviter qu’elle ne subisse une déformation avant le brochage

• Pochettes « plastique » ou « cello » 
• Documents livrés sous film

• Mises sous film polypropylène sans charge électrostatique 
• Pochettes bien soudées et massicotées entres elles, 
• Pour les pochettes avec soudure, les débords de cello, soudures incluses ne doivent pas dépasser 10 mm de chaque côté.
• Posées sur chant, sur le plus grand côté, toutes dans le même sens avec intercalaires rigides dans les deux sens
• Ne pas employer d’élastique
• Poids maximum des cartons 12 à 15 kg
Il est nécessaire que les cartons soient ajustés aux contenus afin d’avoir un empilement stable. 
Ne pas superposer en grand nombre, afin de ne pas écraser les rangées de boîtes inférieures. 
Ne pas gerber les palettes.

Le non respect de ces conditions pourrait entraîner un surcoût. 

Toute livraison avancée chez nos brocheurs ou routeurs, pourrait engendrer des frais de stockage.
Les livraisons non identifiées pourront être refusées par nos prestataires.

CONTACT
CMI MEDIA - SERVICE ENCARTS

encarts@cmimedia.fr

Merci de faire suivre les normes CMI MEDIA à votre agence technique et/ou imprimeur



• Inserts of 2 large page formats,
• Inserts of 4 to 32 pages
• Inserts with glued perfume flap (Scent strip®)
PALLET PACKAGING :
• Euro type pallet, heavy or semi-heavy IN PERFECT CONDITION (resistance to handling)
• Format 80 x 120 cm only
• Maximum height of loaded pallet : 140cm
•  Maximum weight of loaded pallet : 700kg

Pallets containing inserts must correspond with the following conditions :
•  Flat, protective cardboard placed on the tray
• Inserts placed flat

• No elastic, nor ties, nor polybags
• Use corner pieces to protect the angles
• Hard cover on the top and in the same format as the pallet
• A protective film entirely enveloping the product (the base of the pallet included)
• 4 plastic strapping – not metallic.
• Avoid sliding and damaging of the product at all costs.
CARDBOARD CONTAINER PACKAGING :
The cardboard containers are produced in exactly the same format as the pallets that they rest on
• Maximum height of loaded pallet : 140 cm
• Maximum weight of loaded pallet : 700 kg

The products in the containers are :
• Ordered in the same direction.
• Positioned flat, so as to avoid all damage
• Separated into layers by flat cardboard
• Separated into rows by interleaves
• All the hollow areas should be filled in by paper so that the documents do not move during transportation

• Booklet / Catalogues

PALLET PACKAGING :
• Flat packaging
• On protected pallets (the bottom and top of the pallet protected with cardboard) in good condition and avoiding turning

CARDBOARD CONTAINER PACKAGING :
• The cardboard containers are produced in exactly the same format as the pallets that they rest on
• Maximum height of loaded pallet : 140 cm
• Maximum weight of loaded pallet : 700 kg

The products in the containers are :
• Ordered in the same direction
• Positioned flat, so as to avoid all distortion
• Separated into layers by flat cardboard
• Separated into rows by interleaves
• All the hollow areas should be filled in by paper so that the documents do not move during transportation

• Booklets / Leaflets / Cards / Envelopes,
• 2 page inserts with scent seal®, Beauty seal®…
PACKAGING IN A DIVIDED CARDBOARD BOX (80 x 120) :
(Please Use double grooved cardboard so that the product is not damaged  during the transportation and in order to have an effective 
resistance on the pile of the cardboards in the box)
• Ordered in the same direction (However, it will be possible to put them in alternate directions on condition that you separate each   direction by a layer)
• Position them in blocks or laid flat, so as to avoid all distortion and be careful not to compress them
• Use stiff interleaves in both directions
• No elastic, nor ties, nor polybags

DELIVERY CONDITION

• Place the maximum copies head to tail, ordered in the same direction with interleaves (or flat cardboard) to separate the sectors

• If the product is turned, 25 minimum or 50 maximum according to the thickness, a tie will eventually be needed to keep it attached 

Each delivery must contain a delivery slip specifying : 

(but not with thermo packets)

the concerned magazine, the contact details of the sender, the product name, the number of pallets 
and the number of examples per pallet, as well as the total number of inserts sent. 

State if there are changes or if the layouts differ. 
The pallets, containers and cardboard boxes must be identifiable.



• Samples / sachets / Perfume sample card (Liquatouch®) 
• CD ROM under cardboard sleeve
PACKAGING IN A DIVIDED CARDBOARD BOX (80 x 120) :
(Please Use double grooved cardboard so that the product is not damaged  during the transportation and in order to have an effective 
resistance on the pile of the cardboards in the box)
• Ordered in the same direction (However, it will be possible to put them in alternate directions on condition that you separate each direction by a layer)
• Position them in blocks or laid flat, so as to avoid all distortion and be careful not to compress them
• Use stiff interleaves in both directions
• No elastic, nor ties, nor polybags

• For CD’s, opening of the sleeve by the left or right side of the box

• Samples Flatspray®) 

PACKAGING IN A DIVIDED CARDBOARD BOX (80 x 120) :
(Please Use double grooved cardboard so that the product is not damaged  during the transportation and in order to have an effective 
resistance on the pile of the cardboards in the box)
• Ordered in the same direction imperatively organized in the same way in self-distribution (see below)
• Non-compliance to this packaging instructions will cause extra costs or even an impossibility of carrying out the operation

• «Magnastrip» documents

• Package them in a pallet box (80 x 120) with waste sheets between the layers
• Order the examples in the same direction, by smallest, thinnest handfuls consistently (8 - 10 cm high)
• Turn the handles in alternate directions and put waste sheets between the layers
• Keep the binding flaps to avoid any deformation before binding

• Sleeves «plastic» or « cellophane »
• Documents delivered via film

• Use polypropylene polybags without electrostatic charges
• Use sleeves that are well soldered and cut
• Sleeves with soldering, cellophane trappings, inclusive soldering, must not exceed 10mm on each side
• Place them upright on their biggest sides, all in the same direction
• Use stiff interleaves in both directions
• The boxes must have a maximum weight of 12 - 15 kg
It is necessary that the cardboard boxes are adjusted to their contents so that they can be safely stacked.
Do not stack a large number, in order not to squash the arrangement in the boxes beneath.
Do not stack the pallets.
Other inserts.

CONTACT
CMI MEDIA - SERVICE ENCARTS

encarts@cmimedia.fr

Failure to comply with specifications could cause additional costs

All deliveries sent to our binders and distributors are subject to storage fees.
Unidentified deliveries can be refused by our suppliers.


