


NOTRE SPÉCIALISATION

Depuis sa fondation en 1983, Declercq SA occupe une position importante sur le marché européen des mâts de 
drapeaux et d'éclairage en aluminium. Nos propres installations de production et de stockage garantissent un stock 
suffisant et des livraisons ponctuelles.

L'image de votre marque ou de votre entreprise est rehaussée par des supports de communication visuelle de haute 
qualité correctement montés et placés. Nous insistons pour que chaque mât, drapeau, bannière ou cadre soit soumis à 
l'œil critique de notre service qualité avant de quitter notre entreprise.

Notre entreprise familiale est devenue une experte en communication visuelle extérieure et intérieure.

CHOISIR DECLERCQ, C'EST CHOISIR :

Un savoir-faire

· Expérience depuis 1983
· Conseils adaptés à vos besoins par 

nos experts
· Gestion de projet de A à Z - de la 

production à l'installation
· Conseil en marketing - conseil 

graphique - aide graphique
· Grande connaissance des produits

Une entreprise familiale

· Contact personnel
· Collaborateurs engagés
· Grande réactivité
· Confiance dans le bouche-à-oreille 

publicitaire

Le respect de l'environnement

· Mâts en aluminium recyclé
· Flux de déchets séparés
· Atelier écoresponsable

Une production propre

· Contrôle de qualité strict
·  Uniquement des matières premières de 

haute qualité
· Travail sur mesure dans notre propre atelier
· Termes et possibilités flexibles
· Stock important = délais de livraison courts



NOTRE GARANTIE DE SERVICE ET DE QUALITÉ

· Nous vous conseillons toujours avec expertise et pouvons compter sur notre 
propre département de conception et de production.

· Nous suivons de près les dernières tendances et les derniers 
développements de produits grâce à notre propre département R&D.

· Nous garantissons une livraison rapide et ponctuelle à partir de notre propre 
stock.

· Nous garantissons un montage fiable et une installation professionnelle par 
notre propre personnel technique qualifié. 

· Nous effectuons également une inspection minutieuse avec notre propre 
service d'inspection, dans le cadre de laquelle chaque mât, bannière ou 
drapeau est minutieusement contrôlé avant de quitter l'entreprise. 

· Grâce à des entretiens périodiques par des monteurs qualifiés pour 
les drapeaux et les mâts, nous assurons la qualité durable de votre 
communication. 

· Notre service est encadré par une administration ponctuelle dont la 
flexibilité est essentielle.

UN SERVICE

NOS SERVICES

Contrat d'entretien

Lors de votre achat, vous pouvez conclure un 
contrat d'entretien sur mesure avec nous.  
Les possibilités sont les suivantes :
·  Vérification, réparation ou remplacement de vos 

mâts aux dates et lieux convenus. 
·  Remplacement de vos drapeaux ou toiles aux 

dates et lieux convenus.
·  Interventions urgentes (pour la réparation de 

mâts ou le remplacement de drapeaux)

Placement professionnel

Il est bien sûr très important que vos 
mâts de drapeaux, mâts d'éclairage 
ou bannières soient placés de manière 
correcte et professionnelle. Nous 
disposons d'un service de placement 
expérimenté qui effectuera le 
placement pour vous en connaissance 
de cause. Pour ce faire, notre équipe 
dispose de ses propres camions, de sa 
propre nacelle élévatrice et d'une grue.

Location

Si vous ne souhaitez pas acheter 
des mâts de drapeaux, l'entreprise 
Declercq dispose de solutions 
flexibles avec la location de mâts 
et de platines correspondants. Les 
mâts cylindriques, télescopiques 
ou Fix&Flex sont loués pour 1 jour, 1 
semaine, 1 mois ou pour une durée à 
convenir entre les parties. 

Stockage

Notre entrepôt parfaitement équipé 
garantit un stockage sûr et approprié 
de vos matériaux. Nous expédions le 
matériel à l'heure que vous voulez et 
nous le récupérons à nouveau. Vous 
gagnez ainsi de la place dans votre 
entrepôt et soulagez vos employés.
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MÂT DE DRAPEAU 

CYLINDRIQUE
MÂTS

CARACTÉRISTIQUES

· Alliage d'aluminium de première 
extrusion

· Diamètre identique de la base au 
sommet

· Épaisseur de paroi égale
· Profilé sans joint
· Aluminium recyclé
· Drapeau battant librement

COULEURS

· Gris anodisé
· Thermolaquage blanc RAL 9010
· Gamme RAL

POMMEAU DRISSE TAQUET

· Drapeau battant librement
· Hissage à l'aide de la drisse et du taquet

LONGUEUR ET DIAMÈTRE

6,0 m - Ø 60/3
7,0 m - Ø 60/3
8,0 m - Ø 70/4
10,0 m - Ø 100/4

PINCES / PINCES AD

· Drapeau battant librement
· 2 pinces de drapeau antivol

LONGUEUR ET DIAMÈTRE

6,0 m - Ø 60/3
7,0 m - Ø 60/3
8,0 m - Ø 70/4
10,0 m - Ø 100/4

COFFRET ANTIVOL / AD-BOX

· Drapeau battant librement
· Système de hissage interne
· Porte de coffret verrouillable
· Contrepoids
· Silencieux

LONGUEUR ET DIAMÈTRE

6,0 m - Ø 60/3
7,0 m - Ø 60/3
8,0 m - Ø 70/4

MANIVELLE

· Drapeau battant librement
· Système de hissage interne
· Hissage du drapeau avec une manivelle
· Contrepoids
· Silencieux

LONGUEUR ET DIAMÈTRE

6,0 m - Ø 70/4
7,0 m - Ø 70/4
8,0 m - Ø 70/4
10,0 m - Ø 100/4

CHOISIR UN MÂT ?

N'oubliez pas l'ancrage de sol ou 
mural ! Voir pp. 14-15.

ÉTOFFES PP. 42-43

MÂTS CYLINDRIQUES

OPTIONS

8
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MÂT DE DRAPEAU 

MÂTS CYLINDRIQUES AVEC 
POTENCE

CARACTÉRISTIQUES

· Alliage d'aluminium de première 
extrusion

· Diamètre identique de la base au 
sommet

· Épaisseur de paroi égale
· Profilé sans joint
· Aluminium recyclé
· Drapeau toujours visible avec 

potence

COULEURS

· Gris anodisé
· Thermolaquage blanc RAL 9010
· Gamme RAL

POTENCE PIVOTANTE

· Drapeau toujours visible
· Potence pivotante à 360°
· Nervure de renfort empêchant 

l'affaissement
· Contrepoids

LONGUEUR ET DIAMÈTRE

6,0 m - Ø 60/3
7,0 m - Ø 60/3
8,0 m - Ø 70/4
10,0 m - Ø 100/4

MASTODONT
POTENCE HISSABLE

· Drapeau toujours visible
· Potence hissable pivotante à 360°
· Mécanisme de manivelle interne 

avec manivelle
· Changement de drapeau aisé

LONGUEUR ET DIAMÈTRE

6,0 m - Ø 70/4
7,0 m - Ø 70/4
8,0 m - Ø 70/4
8,0 m - Ø 100/4
10,0 m - Ø 100/4

OPTI ECO
POTENCE HISSABLE ECO

· Drapeau toujours visible
· Potence simple hissable pivotante 

à 360°
· Contrepoids intérieur
· Changement de drapeau aisé

LONGUEUR ET DIAMÈTRE

6,0 m - Ø 60/3
7,0 m - Ø 60/3
8,0 m - Ø 70/4

OPTIMAST
DOUBLE POTENCE HISSABLE

· Drapeau toujours visible
· Potence double hissable pivotante  

à 360°
· Contrepoids intérieur
· Changement de drapeau aisé 

LONGUEUR ET DIAMÈTRE

6,0 m - Ø 60/3
7,0 m - Ø 60/3
8,0 m - Ø 70/4

CHOISIR UN MÂT ?

N'oubliez pas l'ancrage de sol ou 
mural ! Voir pp. 14-15.

ÉTOFFES PP. 42-43

MÂTS CYLINDRIQUES AVEC POTENCE

OPTIONS
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CARACTÉRISTIQUES

· Alliage d'aluminium AL MG Si 0,5-0  
de première extrusion

· Rétrécissement progressif jusqu'au 
sommet

· Robuste et élégant grâce au profil 
conique

· Profile sans joint
· Aluminium recyclé
· Drapeau battant librement

COULEURS

· Gris anodisé
· Thermolaquage blanc RAL 9010
· Gamme RAL

POMMEAU DRISSE TAQUET

· Drapeau battant librement
· Hissage à l'aide de la drisse et du taquet

LONGUEUR ET DIAMÈTRE

6,0 m - Ø 114-60/3
7,0 m - Ø 114-60/3
8,0 m - Ø 114-60/3
9,0 m - Ø 114-60/3
10,0 m - Ø 135-60/3
12,0 m - Ø 145-60/3

ANTIVOL

· Drapeau battant librement
· Avec porte encastrée
· Moins de risque de vandalisme
· Drisse à l'intérieur du mât, 

accessible par la porte antivol
· Finition avec pommeau - contrepoids 

en matière synthétique
· Contrepoids silencieux possible

LONGUEUR ET DIAMÈTRE

6,0 m - Ø 114-60/3
7,0 m - Ø 114-60/3
8,0 m - Ø 114-60/3
9,0 m - Ø 114-60/3
10,0 m - Ø 135-60/3
12,0 m - Ø 145-60/3

MANIVELLE

· Drapeau battant librement
· Système de hissage interne
· Hissage du drapeau avec une manivelle
· Contrepoids
· Silencieux

LONGUEUR ET DIAMÈTRE

6,0 m - Ø 114-60/3
7,0 m - Ø 114-60/3
8,0 m - Ø 114-60/3
9,0 m - Ø 114-60/3
10,0 m - Ø 135-60/3
12,0 m - Ø 145-60/3

POTENCE PIVOTANTE

· Drapeau toujours visible
· Potence pivotante à 360°
·  Nervure de renfort empêchant 

l'affaissement
· Contrepoids

LONGUEUR ET DIAMÈTRE

6,0 m - Ø 114-60/3
7,0 m - Ø 114-60/3
8,0 m - Ø 114-60/3
9,0 m - Ø 114-60/3
10,0 m - Ø 135-60/3
12,0 m - Ø 145-60/3

MÂTS CONIQUES

OPTIONS
MÂT DE DRAPEAU

MÂTS CONIQUES

CHOISIR UN MÂT ?

N'oubliez pas l'ancrage de sol ou 
mural ! Voir pp. 14-15.

ÉTOFFES PP. 42-43
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MÂT DE DRAPEAU

ANCRAGES DE SOL

SUPPORT 
MURAL OBLIQUE

· Supports muraux pour montage 
oblique

· 45° pour mât de diamètre de 36 mm 
(pour 1, 2 ou 3 mâts)

· 30° pour mât de diamètre de 48 mm 
· 20° pour mât de diamètre de 60 mm 

(pour 1 ou 3 mâts)

COULEUR

· Standard : blanc, RAL 9010

MANCHON COULISSANT

· Manchon en acier galvanisé à chaud
· Doté à la vase d'une tige d'ancrage 

pour l'ancrage dans le béton
· Diamètre en fonction du diamètre  

du mât
· Longueur de 150 ou 200 cm selon la 

hauteur du mât
· Le mât coulisse sur le manchon 

jusqu'à la base en béton

MANCHON DE SOL

· Idéal pour l'installation temporaire 
de mâts de drapeaux

· Peut être fermé par un couvercle en 
l'absence de mât

· Manchon en aluminium, diamètre de 
127 mm

· Longueur de 750 mm 
· Doté d'une bague en plastique aux 

deux extrémités
· Adapté au sommet en fonction du 

diamètre du mât
· Bague de centrage inférieure pour la 

fixation de mâts de différents diamètres
· Tous les matériaux utilisés sont 

résistants à la corrosion

PLATINE BASCULANTE

· Manchon avec 3 tiges d'ancrage
· Embase fixe
· Platine supérieure basculante
· Tube support avec tige filetée pour le 

serrage du manchon dans le mât 
· Mât non démontable après montage 

sur la platine basculante - protection 
antivol

· Les pièces en acier sont galvanisées à 
chaud

PLATINE

· Tube vertical perpendiculaire avec 
platine soudée

· Manchon en acier
· Galvanisé à chaud ou plastifiée 

thermiquement
· Applicable pour les mâts de diamètres 

de 36, 48, 60, 70, 100 et 114 mm
· Le mât coulisse sur ou dans le 

manchon jusqu'à la platine

SUPPORT  
MURAL HORIZONTAL

· Plaque murale horizontale avec support 
de mât pour un montage mural

· Pour mât de diamètre de 36 mm :  
longueur maximale de 2 mètres

COULEUR

· Standard : blanc, RAL 9010

SUPPORT  
MURAL VERTICAL

· Jeu de supports muraux verticaux, 
parallèles au mur

· Applicable pour les mâts de : 
diamètre de 48, 60 et 114 mm 
diamètre de 70 et 100 mm (galvanisé 
à chaud)

COULEUR

· Standard : blanc, RAL 9010

MÂT DE DRAPEAU

ANCRAGES MURAUX
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CARACTÉRISTIQUES

· Fixation réglable du drapeau
· Les éléments sont maintenus ensemble 

par des clips et ne se détachent donc 
pas.

· Les drapeaux ne se détachent pas du 
mât et ne se cassent pas grâce à la 
partie supérieure entièrement courbée

· 4 ans de garantie sur le mât du 
beachflag premium

· Production propre

16

BEACH
STANDARD OU PREMIUM

· Mât : 280 cm / drapeau : 225 x 50 cm 
· Mât : 280 cm / drapeau : 225 x 85 cm 
· Mât : 400 cm / drapeau : 330 x 85 cm
· Mât : 500 cm / drapeau : 440 x 85 cm

PIEDS STANDARD

· Socle en béton : 20 - 40 kg
· Socle à remplir jusqu'à 40 kg
· Platine
· Pied croisé pour mât pivotant
· Pique pour mât pivotant
· Pied de véhicule pour mât pivotant
· Pied en caoutchouc pour mât pivotant

STANDARD ET PREMIUM

· Mât et arc en aluminium
· Choix parmi différents modèles : Beach, 

Square et Drop
· À partir de 250 pièces, toutes les formes 

sont possibles

Tous les mâts standard peuvent 
également être fournis en version 
premium.

CHOISIR UN MÂT ?

Maintenant, choisissez l'étoffe et  
votre impression !

ÉTOFFES PP. 42-43

SQUARE
STANDARD OU PREMIUM

· Mât : 300 cm / drapeau : 250 x 50 cm 
· Mât : 300 cm / drapeau : 250 x 85 cm 
· Mât : 400 cm / drapeau : 350 x 85 cm
· Mât : 500 cm / drapeau : 440 x 85 cm 

PIEDS STANDARD

· Socle en béton : 20 - 40 kg
· Socle à remplir de 40 kg ou 70 kg
· Platine
· Pied croisé pour mât pivotant
· Pique pour mât pivotant
· Pieds de véhicule pour mât pivotant
· Pied en caoutchouc pour mât pivotant

DROP
STANDARD OU PREMIUM

· Mât : 217 cm / drapeau : 180 x 73 cm 
· Mât : 320 cm / drapeau : 280 x 98 cm 
· Mât : 473 cm / drapeau : 380 x 115 cm
· Mât : 552 cm / drapeau : 480 x 127 cm

PIEDS STANDARD

· Socle en béton : 20 - 40 kg
· Socle à remplir jusqu'à 40 kg
· Platine
· Pied croisé pour mât pivotant
· Pique pour mât pivotant
· Pieds de véhicule pour mât pivotant
· Pied en caoutchouc pour mât pivotant

SHAPE
STANDARD OU PREMIUM

· Sur demande
· À partir de 250 pièces

PIEDS STANDARD

· Socle en béton : 20 - 40 kg
· Socle à remplir jusqu'à 40 kg
· Platine
· Pied croisé pour mât pivotant
· Pique pour mât pivotant
· Pieds de véhicule pour mât pivotant
· Pied en caoutchouc pour mât pivotant

BEACHFLAGS ET DRAPEAUX D'ÉVÉNEMENT 

BEACHFLAGS



BEACH
ECO

· Mât : 170 cm / drapeau : 150 x 50 cm 
· Mât : 240 cm / drapeau : 200 x 55 cm 
· Mât : 300 cm / drapeau : 260 x 60 cm
· Mât : 410 cm / drapeau : 340 x 80 cm 
· Mât : 520 cm / drapeau : 450 x 85 cm

PIEDS STANDARD

· Socle en béton : 20 - 30 - 40 kg
· Socle à remplir jusqu'à 40 kg
· Platine
· Pied croisé pour mât pivotant
· Pique pour mât pivotant
· Pieds de véhicule pour mât pivotant
· Pied en caoutchouc pour mât pivotant

SQUARE
ECO

· Mât : 210 cm / drapeau : 170 x 75 cm 
· Mât : 295 cm / drapeau : 235 x 75 cm 

PIEDS STANDARD

· Socle en béton : 20 - 30 - 40 kg
· Socle à remplir de 40 kg ou 70 kg
· Platine
· Pied croisé pour mât pivotant
· Pique pour mât pivotant
· Pieds de véhicule pour mât pivotant
· Pied en caoutchouc pour mât pivotant

DROP
ECO

· Mât : 160 cm / drapeau : 130 x 55 cm 
· Mât : 210 cm / drapeau : 170 x 75 cm 
· Mât : 250 cm / drapeau : 210 x 95 cm
· Mât : 340 cm / drapeau : 270 x 120 cm 
· Mât : 440 cm / drapeau : 360 x 120 cm

PIEDS STANDARD

· Socle en béton : 20 - 30 - 40 kg
· Socle à remplir jusqu'à 40 kg
· Platine
· Pied croisé pour mât pivotant
· Pique pour mât pivotant
· Pieds de véhicule pour mât pivotant
· Pied en caoutchouc pour mât pivotant

DECO
ECO

· Mât : 215 cm / drapeau : 190 x 46 cm 
· Mât : 270 cm / drapeau : 230 x 46 cm

PIEDS STANDARD

· Tôle d'acier de 0,6 kg
· Se visse facilement sur la platine 

fournie

BEACHFLAGS ET DRAPEAUX D'ÉVÉNEMENT 

BEACHFLAGS

1918

CHOISIR UN MÂT ?

Maintenant, choisissez l'étoffe et  
votre impression !

ÉTOFFES PP. 42-43

ECO

· Mât en aluminium et arceau flexible
· Choix parmi différents modèles :
 Beach, Square, Drop et Deco
· À partir de 250 pièces, toutes les 

formes sont possibles
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BANNIÈRES  

PORTE-BANNIÈRE

CARACTÉRISTIQUES

· Tubes transversaux continus - soudage double extra robuste
· Acier galvanisé à chaud extra robuste - acier inoxydable (inox) 

disponible, mais sans garantie et bâche plus petite
· Mât carré 100 x 100 mm
· Platine avec 4 nervures de renfort
· Boîtier d'ancrage pour le montage
· Éclairage possible sur tous les systèmes

COULEURS

· Couleurs RAL standard : 7016-9005-9010
· Autres couleurs possibles moyennant supplément

FORMATS

· Selon les mesures du client
· 6 m en standard avec bâche de 300 x 70 cm 

CARACTÉRISTIQUES

· Ensemble de suspension en acier inoxydable
· Soltis 92 – 350 g/m² - n'ondule pas sur les bords
· Forme de boucle = recto/verso

COULEURS

· Toutes les couleurs RAL possibles moyennant supplément

FORMATS

· Différentes dimensions possibles

BANNIÈRES 

BANNIÈRES DE FAÇADE
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FIX & FLEX

· Acier ressort, thermolaqué
· Longueur des potences : 80 cm
· Laque noire

FIXATION DU DRAPEAU

· Glissez les fourreaux du drapeau sur les 
potences.

· Encliquetez sur les clips fournis sur le 
drapeau sur la potence. Ceci empêche 
le drapeau de glisser d'avant en arrière.

ECO

· Câbles de tension métalliques
· Tubes transversaux en aluminium
· Format max. de 200 x 70 cm

FIXATION DU DRAPEAU

· Glissez les fourreaux du drapeau sur les 
potences.

· Encliquetez sur les clips fournis sur le 
drapeau sur la potence. Ceci empêche 
le drapeau de glisser d'avant en arrière.

SUPÉRIEUR

· Acier inoxydable - poli à la main
· Parfaitement ajustable
· Selon les mesures du client
· Recto-verso

FIXATION DU DRAPEAU

· Glissez les bannières en boucle sur 
les potences et tendez-les. Idéal 
pour le pavoisement permanent ou 
temporaire.

DRAPEAUX DE RUE

· Anti-renversement
· Tubes flexibles
· Message toujours lisible
· Remplacement simple

FIXATION DU DRAPEAU

· Système unique dont le drapeau 
est doté d'une finition spéciale 
l'empêchant désormais de tourner 
autour des câbles de suspension.

DRAPEAUX D'ÉVÉNEMENT 

MÂTS TÉLESCOPIQUES
DRAPEAUX D'ÉVÉNEMENT

CARACTÉRISTIQUES

· Mât de drapeau télescopique 
· Longueur réglable librement jusqu'à 

5,7 m 
· Convient pour une utilisation 

temporaire à l'extérieur 
· Finition avec pommeau et 

contrepoids 
· Disponible avec un système de 

potence sur palier synthétique 
· Longueur de transport : 180 cm 
· Système « tourner-encliqueter » 
· Gris anodisé

CARACTÉRISTIQUES

· Porte-bannière temporaire
· Impression recto et recto-verso 

possible
· Applicable à tous les poteaux
· Possibilité de fixation sur une ou 

deux faces sur le poteau



CARACTÉRISTIQUES

· Alliage d'aluminium de première 
extrusion ou refondu avec certificat 

· Sans impuretés, joints transversaux et 
longitudinaux 

· Droit, conique ou avec rétrécissement

EXTRAS

· Placement 
· Autre couleur : choix de la gamme RAL 
· Surface anodisée ou laquée 
· Avec platine 
· Élément de sol en matière synthétique 

entièrement isolé 
· Avec support de luminaire 
· Avec tube intérieur pour renforcer le mât 
· Renfort supérieur 
· Traitement d'élément de sol Silitherm

AVENUE 

· La gamme Avenue propose une 
série de mâts cylindriques étirés à 
rétrécissements multiples. Les mâts 
Avenue sont disponibles en différents 
diamètres et longueurs.

BOULEVARD

· Le profilé ne comporte pas de joints. 
À la base, le profilé est cylindrique 
jusque légèrement au-dessus de la 
petite porte. Ensuite, le profilé rétrécit 
de façon conique vers le haut, pour 
finir par un élément cylindrique 
pour la fixation du luminaire. Les 
mâts Boulevard sont disponibles en 
différents diamètres et longueurs.

PLAZA 

· Les mâts d'éclairage de la série 
Plaza sont des mâts coniques avec 
une potence. Les mâts Plaza sont 
disponibles en différents diamètres et 
longueurs.

FAUBOURG 

· Grâce à sa forme cylindrique simple, le 
Faubourg se caractérise par un prix bas 
et une grande qualité. Le mât résistant 
à la corrosion a une longue durée de 
vie et ne nécessite pratiquement pas 
d'entretien. Il est également disponible 
en différents diamètres et longueurs.

24 25

MÂTS  

MÂTS D'ÉCLAIRAGE



POURQUOI UN MÂT BASCULANT ?

ENDROITS DIFFICILEMENT ACCESSIBLES

· Certains endroits ne sont pas accessibles, ou le sont difficilement, pour installer un mât 
ou réaliser des travaux. Souvent, l'utilisation de nacelles élévatrices à certains endroits 
est également interdite et la seule option est de basculer le mât.

RÉDUCTION DES COÛTS

· Vous ne devez pas prévoir de matériel supplémentaire pour l'installation et l'entretien 
de votre mât avec luminaire ou caméra. Le travail est également beaucoup plus rapide 
et efficace, ce qui vous permet d'économiser pas mal d'argent.

TOUS LES AVANTAGES DE L'ALUMINIUM

· Durable, léger, résistant à la corrosion et respectueux de l'environnement. 

FACILE

·  Une seule personne peut manipuler le Tensor sans outils ou dispositifs supplémentaires.

SÛR

· Le système à ressort interne assure un abaissement sûr du mât. Vous bloquez le mât 
pour effectuer le travail en toute sécurité.

UNIQUE

· Le Tensor combine les bonnes propriétés de l'aluminium avec une grande facilité 
d'utilisation.

COMMENT ÇA MARCHE ?

· Un point d'articulation est intégré dans le mât 
en aluminium. Vous ouvrez le système à l'aide 
de la clé fournie, puis vous inclinez le mât 
d'une seule main et sans outils.

· Le ressort interne permet d'incliner très 
progressivement le mât à la hauteur de travail. 
Pour travailler en toute sécurité, vous pouvez 
bloquer le système de basculement pendant 
les opérations de maintenance. 

· Puis, sans effort, vous repoussez le mât à la 
verticale et fermez le point d'articulation. 

MÂTS

MÂT D'ÉCLAIRAGE BASCULANT :  
TENSOR
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EUROFRAME

· Ø 48 mm
· Raccords en fonte
· Raccords avec vis de réglage à six pans 

creux
· Élastiques de 20 cm
· Tous les formats possibles

INVISIO

· Profilé triangulaire en aluminium de 
60 mm 

· Y compris ressorts de traction en acier 
inoxydable

· Supports muraux en aluminium
· Finition épurée sans élastiques 

visibles
· Tous les éléments sont en aluminium 

ou en acier inoxydable pour une 
durabilité optimale

· Espace réduit entre la bâche et le cadre
· La bâche est très facile à remplacer

BLIZZY

· Aspect épuré
· Grande surface en bâche
· La bâche reste bien tendue pendant 

longtemps
· Formation de rouille exclue
· Pas d'usure
· Résistance aux températures extrêmes
· Haute résistance au vent
· Montage facile
· Changement de bâche rapide

PROFILÉ DE CADRE

· Profilé spécial dentelé en aluminium 
(30 x 60 mm)

· Pas d'élastiques
· Montage par latte plastique
· La bâche ne peut pas être réutilisée

VOUS AVEZ CHOISI UN 
CADRE ?

Maintenant, choisissez l'étoffe et  
votre impression !

ÉTOFFES PP. 42-43

EXTÉRIEUR

CADRES



CARACTÉRISTIQUES

· Possibilité de raccorder des tuyaux 
aux constructions les plus diverses

· L'utilisation de vis à six pans creux 
assure une connexion très robuste

· Un démontage rapide et facile
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HP-FRAME

· Acier galvanisé à chaud
· Couleur acier standard - peut être 

thermolaqué
· Profilé de 100 x 100 mm
· Format standard 600 x 300 cm ou  

600 x 600 cm
· Sur mesure - différentes dimensions 

possibles
· Platine dotée de 4 nervures de renfort
· Avec boîte d'ancrage pour le montage

EUROFRAME AUTONOME

· Ø 48 mm
· Raccords en fonte
· Raccords avec vis de réglage à six pans 

creux
· Élastiques de 20 cm
· Tous les formats possibles
· Les supports arrière sont fournis

HP + EUROFRAME

· Acier galvanisé à chaud pour les 
supports verticaux

· Couleur acier standard - peut être 
thermolaqué

· Profilé de 100 x 100 mm ou 100 x 
150 mm (selon la taille de la bâche)

· Structure Euroframe 
· Sur mesure - différentes dimensions 

possibles
· Platine dotée de 4 nervures de renfort
· Avec boîte d'ancrage pour le montage
· Bâche frontale éclairée d'un seul côté

HP + PROFILÉ DE CADRE

· Identique à HP + Euroframe - sauf 
profilé de cadre au lieu de Euroframe

HP + INVISIO

· Profilé triangulaire en aluminium de 
60 mm 

· Y compris ressorts de traction en acier 
inoxydable

· Supports muraux en aluminium
· Finition épurée sans élastiques 

visibles
· Tous les éléments sont en aluminium 

ou en acier inoxydable pour une 
durabilité optimale

· Espace réduit entre la bâche et le cadre
· La bâche est très facile à remplacer

EXTÉRIEUR

CADRES AUTONOMES



CARACTÉRISTIQUES

· Profilé en aluminium
· Changement aisé du textile imprimé 
· Réalisation sur mesure
· Montage facile 
· Peut être rendu insonorisant

COULEURS

· Aluminium – blanc et noir
· Autres couleurs RAL possibles

INTÉRIEUR 

DISPLAYS
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CADRE D'INTÉRIEUR 
SIMPLE FACE AVEC ÉCLAIRAGE 

· Profilé en aluminium de 55 - 150 mm
· simple face = 1 bâche
· Plaque arrière à LED ou éclairage à LED 

périphérique : 
 powerleds 
 2,24 W 210 lm/LED – 630 lm/barre
 Pas de zones sombres

FORMATS

· Sur mesure

APPLICATION

· Murs
· Plafond

CADRE D'INTÉRIEUR 
DOUBLE FACE AVEC ÉCLAIRAGE 

· Profilé en aluminium de 55 - 150 mm
· Double face = 2 bâches 
· Plaque arrière à LED ou éclairage à LED 

périphérique : 
 powerleds 
 2,24 W 210 lm/LED – 630 lm/barre
 Pas de zones sombres

FORMATS

· Sur mesure

APPLICATION

· Autonome avec pieds - display
· Au plafond avec ensemble de 

suspension
· Cloisons d'exposition - display

CADRE D'INTÉRIEUR  
DOUBLE FACE 

· Profilé en aluminium de 55 - 150 mm 
· Double face = 2 bâches
· Peut être doté d'une finition acoustique

FORMATS

· Sur mesure

APPLICATION

· Autonome avec pieds - display
· Au plafond avec ensemble de 

suspension
· Cloisons d'exposition

CADRE D'INTÉRIEUR  
SIMPLE FACE

· Aluminium 17 - 23 mm 
· Simple face
· Peut être doté d'une finition acoustique

FORMATS

· Sur mesure

APPLICATION

· Murs
· Plafond



INTÉRIEUR 

DISPLAYS
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ROLL-UP STANDARD 
BANNIÈRE

· Rail pour clips
· Mât avec élastique
· 2 pieds
· Sac de transport

FORMATS

· 200 x 80 cm
· 200 x 85 cm
· 200 x 100 cm
· 200 x 120 cm
· 200 x 150 cm

ROLL-UP LUXE
BANNIÈRE

· Système de clips en haut et en bas
· Pas de supports supplémentaires
· Sac de transport

FORMATS

· 200 x 85 cm
· 200 x 100 cm
· 200 x 120 cm
· 200 x 150 cm

STRETCH WALL 

· Impression simple ou double face
· Formes : Droit – Incurvé – Arche
· Facile à installer
· Bâche facile à remplacer

FORMATS

· Arche : 231 x 275 cm
· Incurvé : 227 x 238 cm – 227 x 321 cm
· Droite : 226 x 229 cm – 226 x 301 cm

POP-UP WALL

· Structure pliable
· Remplacement facile de la bâche 

textile
· Fourni dans un sac de transport
· Éclairage possible
· Recto-verso

FORMATS

Droit :
· 225 x 151 cm
· 225 x 225 cm
· 225 x 299 cm
· 225 x 372 cm

CADRE CURVE

· Structure tubulaire en aluminium 
Ø 30 mm

· Facile à monter et à démonter sans 
outils

· Recto-verso personnalisable

FORMATS

· Formes et dimensions variées
· Réalisation sur mesureIncurvé :

· 225 x 210 cm
· 225 x 280 cm



3 TYPES DE MÂTS DE DRAPEAUX 
D'INTÉRIEUR DISPONIBLES

· Mât de drapeau cylindrique en aluminium 
Ø 36 mm de 2 à 4 mètres de hauteur, anodisé 
blanc ou gris avec des pinces ou cordelette

· Mât en cuivre en 3 parties avec pointe de 
flèche et hauteur de 2 mètres

· Mât en bois en 2 parties et hauteur de 
2,5 mètres

PIEDS CORRESPONDANTS

· Socle sphérique en aluminium pour 1 à 5 mâts 
de drapeaux d'intérieur Ø 36 mm

· Socle en marbre pour 1, 2 ou 3 mâts en bois ou 
en cuivre

· Socle en marbre ou en bois

DRAPEAUX DE TABLE

· Impression numérique
· Satinette 
· Simple ou double face
· Divers petits mâts en bois et chrome

FORMATS

· Standard 10 x 150 cm – 19 x 27 cm
· Autres formats possibles

IMPRESSION

· Impression numérique recto/verso

FANIONS

· Brodés ou imprimés
· Soie artificielle ou satinette
· Finition avec franges possible
· Simple ou double face
· Différents modèles disponibles

FORMATS

· Selon les souhaits

DRAPEAUX BRODÉS 

· Drapeaux brodés à la main
· Soie artificielle ou flaglon
· Simple ou double face
· Toutes les dimensions possibles

FORMATS

· Selon les souhaits

INTÉRIEUR 

MÂTS
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INTÉRIEUR 

DRAPEAUX
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DRAPEAUX  

DRAPEAUX PUBLICITAIRES

CARACTÉRISTIQUES

· Résistance à la lumière, à la décoloration, au lavage et aux rayons UV
· Tous les drapeaux ont un double ourlet et sont renforcés dans les coins
· Différentes finitions possibles
· Sérigraphie ou impression numérique 

MATIÈRES PREMIÈRES

· Tricopolyester 115 g/m²
· Polyester filé 160 g/m²
· Maille polyester 115 g/m²

FORMATS

· Selon les souhaits

CARACTÉRISTIQUES

· Large stock de drapeaux de nationaux et de provinciaux
· Tous les drapeaux ont toujours un double ourlet et cousus avec des coins 

renforcés pour prolonger leur durée de vie.
· Production respectueuse de l'environnement
· Technique d'impression (numérique - sérigraphie) selon les besoins

MATIÈRES PREMIÈRES

· Polyester - 115 g/m2 , résistance à la lumière, à la décoloration, au lavage 
· Polyester filé - 160 g/m2, Résistance à la lumière, à la décoloration, au 

lavage
· Polyester ignifuge pour l'intérieur - 205 g/m2

FORMATS

· 100 x 150 cm
· 150 x 200 cm
· 200 x 300 cm
· Selon les souhaits

DRAPEAUX 

 DRAPEAUX NATIONAUX



CARACTÉRISTIQUES

· Ignifuge M1-B1
· Impression numérique
· Finition selon le type de cadre ou la demande du client
· Les bords sont soudés par ultrasons

ÉTOFFES

· Mesh 350 g/m²
· Frontlit coated 510 g/m²
· Blockout 750 g/m²
· Soltis 300 g/m²

FORMATS

· Selon les souhaits du client

MESH 

· Bâche en PVC perforée
· Applications : banderoles et bâches  

de chantier
· Poids : 350 g/m²

IMPRESSION

· Impression recto

FRONTLIT COATED 

· Bâche en PVC 
· Applications : banderoles - bannières 

pour l'intérieur et l'extérieur
· Poids : 510 g/m²

IMPRESSION

· Impression recto de très haute qualité

BLOCKOUT

· Bâche en PVC
· Applications : bannières - banderoles 

pour cadres autonomes - 
communication de salon

· Poids : 750 g/m²

IMPRESSION

· Impression recto-verso de très haute 
qualité

SOLTIS 

· Bâche en PVC perforé ultra légère 
· Applications : bannières pour porte-

bannière et bannières de façade
· Poids : 300 g/m²

IMPRESSION

· Impression recto-verso

BÂCHES
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MATÉRIAUX ET EXÉCUTION

ÉTOFFES

4342

TRICOFLAG 
POLYESTER

· Tissu doux et brillant en 100% polyester 
avec structure légère

· Application sur drapeaux / beachflags / 
bannières / displays / banderoles

· Densité de 115 g/m2

· Translucide, l'image est imprimée à 
travers et est donc visible des deux 
côtés

· Le polyester nécessite peu d'entretien 
et dispose d'un excellent rapport 
qualité-prix

POLYMESH

· Tissu doux et brillant en 100% polyester 
avec trous ovales

· Application sur drapeaux / beachflags / 
bâches

· Densité de 115 g/m2

· Convient pour les endroits exposés à 
un vent fort

· Le matériau dure plus longtemps parce 
qu'il ne s'effiloche pas

SATINETTE

· Tissu tricoté brillant 100% polyester
· Application sur les drapeaux de  

table/fanions
· Densité de 130 g/m2

· Intensité de couleur profonde sur le 
devant 

· Idéal pour des images en couleur avec 
des effets brillants

SPUN

· Polyester mat avec structure plus 
grossière

· Application sur drapeaux / beachflags / 
bâches

· Lavable en machine avec un détergent 
fin à 60 °C.

· Densité de 160 g/m2

· À une durée de vie plus longue d'env. 
25 % par rapport au polyester tricoflag 

DEKOTEX

· Tissu tricoté en polyester avec 
enduction

· Application sur bannières / displays  
/ bâches / nappes / coussins  
/ cadres intérieurs

· Densité de 220 g/m2

· Impression haute résolution 
· Un de nos best-sellers
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