Ordres de virement SEPA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTIQUES DU PAPIER
Les bulletins doivent être imprimés sur du papier blanc d'un poids minimum de 80 gr le m² et d'un
poids maximum de 90 gr le m². Le papier ne peut pas être fluorescent.
Il est loisible d'utiliser des qualités de papier respectueux de l'environnement (tel que le papier non
chloruré ou très peu chloruré) s'il respecte les exigences imposées.
CARACTERISTIQUES DE L'ENCRE
• Le bulletin est imprimé avec de l'encre rouge.
• La couleur d'encre employée pour les mentions est OCR PMS Warm Red.
• Lors de l'utilisation d'imprimantes à laser chaudes, l'encre utilisée doit être thermorésistante.
• Impression quadricolor permise (Warm Red est transposé en 79% rouge magenta et 91% jaune)
• Impression en rouge permise au verso
CARACTERISTIQUES DU FOND
Fond: 120 à 133 lignes par pouce à 20 % de rouge, à l'exception de la bande portant la mention
"En complétant ....", des mentions et du logo de la banque, qui sont imprimés en rouge (100 %).
Pour le papier xérographique: 120 lignes par pouce au maximum.
BULLETINS EN CONTINU
Si les bulletins sont imprimés en plano, ils doivent être facilement détachables suivant une ligne à
microperforations. Dans le traitement pour l'envoi, ils doivent également être pliés exactement sur
cette ligne de perforation.
Les bulletins en continu ne sont pas pourvus de microperforations et doivent obligatoirement être
découpés. Afin de faciliter la coupure mécanique éventuelle, une ligne de découpage est imprimée,
en même temps que le tracé, sur les quatre angles du bulletin.
La bande de transport (zone pinfeed), dans le cas des bulletins plano, porte la mention "Veuillez,
avant l'envoi, détacher ce talon le long de la perforation" (corps 6 maigre), transversalement par
rapport au sens de la lecture, pied à 3 mm du bord gauche, centrée dans le sens de la hauteur. En
cas d'utilisation de bulletins en continu avec découpage obligatoire, cette mention doit être
remplacée par "Veuillez, avant l'envoi, couper ce talon le long de la ligne de coupe". Le corps et
l'emplacement restent les mêmes.
FILMS D'IMPRESSION OFFICIELS
Tout imprimeur désireux d'imprimer des ordres de virement doit respecter intégralement les
caractéristiques techniques du papier et utiliser les fichiers d'impression (néerlandais, français,
allemand, néerlandais-français, français-néerlandais, français-allemand, allemand-français,
anglais*, néerlandais-français-allemand*) mis à sa disposition sur ce site.
Mentions facultatives (également possibles lors de la personnalisation): si l'émetteur est une
banque: le nom ou le logo de la banque à 89 mm du bord inférieur; de 5 mm à 80 mm du bord
gauche.
Formulaires-types
CODES:
F = français N = néerlandais D = allemand FN = français-néerlandais NF = néerlandais-français FD
= français-allemand DF = allemand-français E = anglais NFD néerlandais-français-allemand
* utilisateurs de ces formulaires doivent tenir compte de la règlementation linguistique en vigueur
en Belgique

