
 
1135, boul. Ford, Châteauguay (Québec)  J6J 4Z2
Tél. : 514-799-2629
Fax : 450-698-1690
Courriel : info@boompack.com
www.boompack.com

Demande de prix d’étiquettes

Nom de l'entreprise:

Nom :

Adresse :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone : Fax : Courriel :

Contactez-moi avec ma soumission par: Téléphone Fax Courriel

Quelle est la forme de votre étiquette ou tag? :

Rectangle Carré Cercle Ovale

Quelles sont les dimensions de l'étiquette ou tag?

Largeur:
Longueur:

Pouces
Centimètres

Longueur 

Largeur 

Décrire votre utilisation d’étiquette :

mailto:info@boompack.com


 
Quel genre d'imprimante utilisez-vous ? 
 Marque et modèle d'imprimante :  
Matériel d’étiquette désiré:  
 Si elle diffère, s'il vous plaît décrire 
  Ne sais pas, s'il vous plaît sélectionner le meilleur matériel pour mon application. 
  

L’étiquette est pour:   Intérieur  Extérieur 
L’étiquette doit être :  Permanente  Amovible 

 
Sur quel type de surface appliquez-vous votre étiquette ? 

 

Si elle diffère, s'il vous plaît décrire:  
  
Au moment où les étiquettes seront appliquées, quelle est la température du produit ou de 
l'environnement? 
  
L’étiquette est-elle exposée à des températures extrêmes?  Oui Non 
Si oui :   Température maximum : Température minimum : 
  
Combien de couleurs y a-t-il sur votre étiquette ou tag?  
(Sélectionnez tout ce qui s'applique.)  
   4 couleurs process  Vernis 
  
Vous voulez les étiquettes ou tags en:  
 Rouleaux  Accordéon (fanfold)  Feuilles 8 ½ x 11 
   

Si vous avez sélectionné rouleaux : 
Diamètre de rouleau extérieur : 
Diamètre intérieur du cœur (core) : 

 Sens d’enroulement :  Intérieur Extérieur 
  

  



Retourner le formulaire rempli à info@boompack.com

Merci d'avoir pris le temps de remplir ce formulaire. 
Nous répondrons à votre demande dans les 24 heures. 

L’étiquette sera appliqué à la : Main Machine
Voulez-vous une perforation entre chaque étiquette? Oui Non
S'il vous plaît cochez les quantités d'étiquettes dont vous aimeriez obtenir un prix. 
(Quantité minimum peut s'appliquer)

5 000 10 000 25 000 50 000 100 000 250 000 500 000 1,000,000
Autre quantité :

Nombre de livraison : Quantité par livraison :

1135, boul. Ford, Châteauguay (Québec)  J6J 4Z2
Service à la clientèle : (514) 799-2629
                                    (514) 562-3849                                                                        
Courriel :  info@boompack.com www.boompack.com
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