DIRECTIVES PLEXIGLAS®

AIDE À LA MANIPULATION
CORRECTE DE LA MARQUE
Dans un texte :
1. Nos marques verbales sont toujours écrites en majuscules.
Correct : PLEXIGLAS ®

Incorrect : Plexiglas, plexiglas

2. Il est correct d’écrire ainsi le sigle ® (position surélevée) derrière le nom de marque, où ® signale
la fin de l’expression liée à la marque. Concernant nos marques familiales (par exemple PLEXIGLAS ®
Satinice), il est nécessaire de s’assurer que ® est toujours placé derrière le mot « PLEXIGLAS ».
Correct: PLEXIGLAS ® Satinice

Incorrect : PLEXIGLAS SATINICE®
PLEXIGLAS-Satinice®

3. La marque ne doit en aucun cas être modifiée, raccourcie, ou rallongée, p. ex. en écrivant « Plex »,
« Plexi », « Plexiplaques », etc, au lieu de PLEXIGLAS ®. Ceci n’est pas autorisé et doit absolument être
évité.
Correct : PLEXIGLAS ®…

Incorrect : Plex, Plexi, Plexiglass, Plexiplaques, etc.

4. Les noms de marque
• sont écrits sans article.
• ne sont pas sujets à la flexion grammaticale.
• ne doivent pas être séparés ou interrompus en fin de ligne.
• sont écrits sans trait d'union intérieur ou extérieur au mot.
Correct : Les plaques de PLEXIGLAS ® sont …
L’avantage de PLEXIGLAS ® …
Les plaques PLEXIGLAS ® sont …

Incorrect : Les vitres Plexi ...
L’avantage d’une vitre Plexi est …
Plaques-PLEXIGLAS ®, PLEXIGLAS ®-Satinice

5. Les dénominations complémentaires suivant la marque (marques familiales, noms de variante, et
noms de produit, p. ex. Hi-Gloss, Satinice, etc.) ne sont pas protégées et ont un caractère descriptif.
L’utilisation exclusive des dénominations complémentaires en l’absence de la marque (par exemple
à des fins de praticité) affaiblit la marque PLEXIGLAS ® et doit donc absolument être évitée.
Correct : PLEXIGLAS ® Hi-Gloss

Incorrect : Hi-Gloss

6. Les anciennes dénominations, telles que Endlighten, Dual Color, etc, ne sont plus en usage.
Les nouvelles dénominations familiales introduites en 2011 doivent être utilisées.
Correct : PLEXIGLAS ® LED pour l’éclairage par
les chants
7.

Incorrect : Endlighten ®

Un texte connexe doit toujours mettre en avant le fait que PLEXIGLAS ® est une marque. De ce fait,
elle ne doit par exemple jamais être utilisée en association avec des noms génériques.
Correct : Notre portfolio comporte divers
plastiques, tels que le PMMA, le polycarbonate,
etc.
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Incorrect : Notre portfolio comporte divers
plastiques, tels que PLEXIGLAS ®, du polycarbonate,
etc.

Dans une mise en page :
8. Le logo de la marque ne doit en aucun cas être modifié, raccourci, ou rallongé. Si l’espace
disponible est suffisant, la marque verbale PLEXIGLAS ® doit toujours être pourvue du slogan
« THE ORIGINAL BY RÖHM ». Si la taille du logo est de moins de 3 cm, ce slogan est omis.
Correct :

Incorrect :

The Original
by Röhm

Un logo avec slogan, taille 100 %
Un logo sans slogan,
< 3 cm, soit une taille
d’environ 40 %

9. L’espace de protection du logo est la distance minimale que les autres éléments graphiques et écritures
doivent respecter par rapport au logo. Le logo et son espace de protection sont modifiés de manière
proportionnelle à la taille du média. L’espace de protection autour du logo n’est pas modifiable !
Incorrect :

L’espace de protection est de 6 pt de
chaque côté (pour une taille de logo de 50 %)

10. Le logo est utilisé en noir ou en blanc. Il est nécessaire de prendre en compte le haut contraste
correspondant. Le logo noir est utilisé sur des fonds clairs et le logo blanc sur des fonds sombres.
Le slogan « THE ORIGINAL BY RÖHM » est toujours utilisée en « rouge Röhm ». Si une version monochrome est nécessaire, le slogan sera noir ou blanc en fonction de la couleur de la marque verbale.
Incorrect :
Fichier: plexiglas_
logo-tagline_bk
Fichier: plexiglas_
logo-tagline_wt

Röhm-Red

CMYK: 0 | 87 | 85 | 0
RGB: 224 | 60 | 49
HEX: #E03C31
Pantone 179 C
Fichier: plexiglas_
logo-tagline_bk-1c
Fichier: plexiglas_
logo-tagline_wt-1c
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