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4 » Communication & Signalétique

Déroulante - Modèle standard
Facile et rapide à monter, stable et maniable.  
Carter en aluminium anodisé. Rail supérieur clippant.  
Mât en 3 parties. Livré avec sac de transport. 
Dimensions : structure : 2 105 mm (h) x 800 mm (l) x 285 mm (p).  
Surface visible du visuel : 1 992 mm x 800 mm. 
Poids : 3,5 kg. Autres dimensions disponibles.  
Support d’impression : film polyester 160 microns (mat), dos argenté.  
Utilisation : intérieure.
Nous consulter.

Clippante - Modèle en « L »
Légère, simple, facile à utiliser. Structure en aluminium anodisé. 
Fixation du visuel par rails clippants haut et bas. Mât en 3 parties. 
Livrée avec sac de transport.  
Dimensions : structure : 2 075 mm (h) x 807 mm (l) x 455 mm (p). 
Format du visuel : 2 000 mm x 800 mm. Poids : 2,7 kg. 
Support d’impression : film polyester 160 microns dos argenté OU 
textile 200 gr/m2 opaque. Utilisation : intérieure.
Nous consulter.

Télescopique
Idéale pour les salons et show rooms où la visibilité est essentielle. 
Mâts télescopiques en hauteur et en largeur. 
Structure en aluminium anodisé. Livrée complète prête à être 
montée avec sac de transport.  
Dimensions : mini : 1 429 mm (l) x 1 000 mm (h) x 442 mm (p)  
maxi : 2 540 mm (l) x 2 515 mm (h) x 442 mm (p). 
Mâts horizontaux : Ø 19 mm. Poids : 6,8 kg. Support d’impression : 
textile 200 gr/m2 opaque. Utilisation : conseillée en intérieur.
Nous consulter.

Supports de communication 
» Structures légères

Supports de communication  
» Structures de stand



4 » Communication & Signalétique Communication & Signalétique » 5

Comptoir parapluie
Léger et compact. Montage et démontage  
rapide. Fixation du visuel par velcro. 
Tablette en bois clair.  
Possibilité de réassort du visuel seul. 
Dimensions : 
Structure : 1 000 mm x 1 000 mm x 300 mm. 
Visuel : 1 024 mm x 1 720 mm. 
Tablette : 1 060 mm x 360 mm x 20 mm. 
Poids : 4 kg. Support d’impression : textile 
200 gr/m2 opaque.  
Utilisation : intérieure - extérieure ponctuelle.
Nous consulter.

Stand parapluie
Montage et démontage rapide : le visuel prémonté reste 
en place lorsque la structure est repliée. Fixation du 
visuel par velcro. 3 formats possibles. Livré avec valise de 
transport. Formats disponibles (nombre de modules) :  
3 x 2 / 3 x 3 / 3 x 4    
Support d’impression : textile 200 gr/m2 opaque.  
Utilisation : intérieure.
Nous consulter.

Mur d’image
Grande visibilité des messages. Mur d’image avec housse en tissu imprimé  
(recto ou recto/verso) qui épouse parfaitement les contours de la structure. 
Structure en aluminium anodisé.  
Tubes Ø 30 mm. Montage simple sans outils. Livré dans sac de transport. 
Dimensions : structure : 2 345 mm (h) x 2 890 mm (l) x 350 mm (p).  
Visuel (recto) : 2 345 mm (h) x 2 890 mm (l). Poids : 7,5 kg.  
Support d’impression : textile 200 gr/m2 opaque. Utilisation : intérieure.
Nous consulter.

Adhésif sol
Harmonisez votre espace avec un adhésif spécial 
sol totalement personnalisable selon vos souhaits. 
Impression directe sur le support.
Support d’impression : adhésif spécial sol.
Utilisation : intérieure.
Nous consulter.

Supports de communication  
» Structures de stand
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Modèle avec 1 mur standard

Armature
-  Ossature en tube d’aluminium de 

forme hexagonale section 50 mm 
épaisseur 2 mm - finition anodisée.

-  Ciseaux aluminium 35 x 18,  
épaisseur 2 mm, pièces de jonctions 
et d’articulations en aluminium

-  Finition époxy avec boulonnerie 
autobloquante.

-  Large platine à trois points en tôle 
d’acier galvanisé épaisseur 3 mm 
(modèle dépourvu de rivet).

-  Hauteur réglable de 1,90 m sous  
retombée de toiture à 2,20 m  
réglable par palier de 5 cm,  
blocage de l’ensemble des éléments  
coulissants par pistons.

Entoilage
-  Réalisé en tissu enduit biface de 

450 g/m² coloris blanc - classé au 
feu M2 - assemblé par coutures  
galonnées, solidarisation de la 
toiture à l’armature par velcro  
aux angles.

-  Personnalisation possible de  
l’entoilage (toiture, murs).

-  Jonction des murs entre eux  
par velcro de 50 mm plus 4 pattes 
réparties sur la hauteur pour  
accrochage sur le mat.

Modèle personnalisé

Tentes
Accueil du public, manifestations  
événementielles : nos tentes offrent  
des solutions d’abris faciles et rapides  
à installer.  
Totalement personnalisables à votre  
logo (toit, murs). Totalement modulables 
vous permettant d’y adjoindre murs  
et porte - 3 x 3 m - 3 x 4,5 m. 
Autres dimensions possibles.  
Support d’impression : bâche blanche 
450 gr/m2.  
Utilisation : intérieure / extérieure.
Nous consulter.

Modèle de base

Supports de communication 
» Tentes

Signalétique  
» Panneaux
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Totem PLV à  
poser au sol

PVC
Plusieurs épaisseurs possibles : de 1 à 30 mm. Aspect : satiné. Classement feu : M1.  
Support léger. Impression recto (recto/verso spécifique).  
Panneaux, PLV, enseignes, signalétique Utilisation : intérieure / extérieure.
Nous consulter.

Dibond
Plaque de PVC recouverte  
de chaque côté d’une  
tôle d’aluminium.  
Plusieurs épaisseurs  
possibles : de 2 à 4 mm.  
Aspect mat ou brillant.  
Classement feu : M1.  
Haute résistance : inoxydable,  
résistant à la corrosion,  
aux UV et aux chocs.  
Façonnage : découpe, pliage. 
Panneaux de signalisation, 
enseignes murales, totems, 
impression de photos, lettres 
découpées.  
Utilisation : intérieure / 
extérieure.
Nous consulter.

PMMA
PMMA (Altuglass / Plexiglass). Plusieurs 
épaisseurs possibles (de 2 à 20 mm).  
Impression directe sur le recto ou en 
vitrophanie (en miroir à l’arrière du  
support). Signalétique et enseigne :  
Panneaux, panneaux lumineux, plaques  
de rue, n° maison, plaques de porte / PLV :  
présentoirs, panneaux d’affichage, 
plaques d’inauguration.
Nous consulter.

PVC Alvéolaire
Polylpropylène alvéolaire (akylux). 
Epaisseur 4 mm. 100 % recyclable.  
Impression recto ou recto/verso.  
Support léger et rigide - alimentaire.  
Panneaux publicitaires promotionnels, 
fléchage, présentoirs, pancartes. 
Utilisation : intérieure / extérieure.
Nous consulter.

Carton  
alvéolaire
3 épaisseurs possibles 
(6 mm pour la PLV,  
10 mm pour les  
panneaux, 16 mm pour 
le mobilier). Grande 
rigidité. Support léger. 
Très résistant.  
Développement  
durable. Possibilité 
de découpe, rainage, 
pliage et assemblage 
pour des supports  
en 3D.  
Présentoirs et PLV 
découpés à la forme, 
panneaux, silhouettes, 
mobilier. 
Utilisation : intérieure.
Nous consulter.

Personnalisez votre signalétique !
- Impression selon votre logo / votre message
- Dimensions sur mesure
- Découpe à la forme de votre choix

Notre équipe de techniciens est à votre écoute pour vous conseiller dans votre projet :  
choix du support / finitions.

Découvrez notre gamme de signalétique à suspendre, à poser, autoportée.

Signalétique  
» Panneaux
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Adhésif - stickers
Mat ou brillant. Utilisation de courte,  
moyenne ou longue durée.  
Finition possible : lamination.  
Impression possible en vitrophanie  
(pose intérieure, visible de l’extérieur).  
Autocollants publicitaires, étiquettes  
industrielles, marquage véhicules.
Utilisation : intérieure / extérieure.
Nous consulter.

Adhésif repositionnable
Blanc, transparent ou sablé. Repositionnable. 
Positionnement sans bulle. Décors de 
vitrines, magnets de vitrines, décoration 
temporaire, stickers muraux, fonds de 
stands. 
Utilisation : intérieure / extérieure.
Nous consulter.

Adhésif micro perforé
Mat. Impression recto. Utilisation de 
moyenne durée (6 - 12 mois).  
Visuel parfaitement visible de l’extérieur,  
à l’intérieur les micro perforations laissent 
une grande visibilité. Application sur tous 
types de vitres, portes, voitures, éléments 
de décoration. Utilisation : intérieure / 
extérieure. Nous consulter.

Adhésif découpé
Permanent ou temporaire. Teinté dans la 
masse. Pour marquage sur véhicule, sur bâche. 
Utilisation : intérieure / extérieure.
Nous consulter.

Adhésif pour marquage véhicule
Sur mesure. Utilisation : extérieure.
Réalisable également en magnétique.
Nous consulter.

Magnétique
Caoutchouc aimanté avec revêtement 
PVC blanc. Impression directe sur le 
support. Applicable sur supports  
ferreux : carrosserie, tôle, bardage. 
Magnets, Affichage sur  
présentoir, marquage  
sur véhicule.  
Utilisation :  
intérieure / extérieure.
Nous consulter.

Drapeau de vitrine
PVC 300 microns. Impression recto  
et recto/verso.  
Livré avec tige fendue PVC blanche  
avec bouchon et platine de fixation.  
Animation commerciale, messages 
publicitaires.  
Utilisation : intérieure / extérieure.
Nous consulter.

Signalétique 
» Adhésifs  Magnétique  Drapeau de vitrine

Signalétique  
» Pictogrammes  Lettres découpées
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Pictogrammes panneaux / découpés
PVC ou PMMA (plexiglass/altuglass). Plusieurs épaisseurs possibles : de 1 à 30 mm. 
Aspect : satiné. Classement feu : M1. Support léger. Impression directe sur support.  
Signalisation intérieure, portes, lieux publics. Utilisation : intérieure / extérieure.
Nous consulter.

Lettres découpées
PVC. Plusieurs épaisseurs possibles :  
de 1 à 30 mm. Aspect : satiné.  
Classement feu : M1. Support léger.  
Impression directe sur support.  
Découpe sur mesure. Signalisation  
intérieure, portes, lieux publics. 
Utilisation : intérieure / extérieure.
Nous consulter.

Signalétique  
» Pictogrammes  Lettres découpées
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Bâche standard
Produit qualitatif, résistant et  
économique. Impression recto.  
Support le plus utilisé pour les  
banderoles.  
Banderoles pour promotions, animation 
commerciale, décoration de façade,  
manifestations sportives, kakémonos. 
Utilisation : intérieure / extérieure.
Nous consulter.

Bâche opaque
Support très résistant.  
Impression recto/verso sur mesure.  
Banderoles, kakémonos. 
Utilisation : intérieure / extérieure.
Nous consulter.

Bâche ajourée
Support idéal pour des banderoles 
susceptibles d’être exposées à des vents 
violents. Sa légèreté relative minimise la 
prise au vent. Impression recto.  
Banderoles. Utilisation : extérieure.
Nous consulter.

Banderole non-tissé
Support de référence pour l’utilisation 
des banderoles promotionnelles et jupes 
de palettes. Support très économique. 
Impression recto.  
Banderoles temporaires, jupes de palettes,  
opérations promotionnelles en magasin.  
Utilisation : intérieure / extérieure.
Nous consulter.

Bâche textile
Maille, (polyester 115 gr/m2, impression avec traversée) / décotex (200 gr/m2 - impression 
sans traversée). Supports économiques. Bonne tenue. Légèreté.  
Utilisation : intérieure / extérieure.
Nous consulter.

Finitions

•  Fourreaux latéraux avec rondins et 
sandows (bâche, non tissé)

•  Œillets (bâche,  
non tissé, textile)

•  Ourlets sur  
le pourtour  
(bâche, textile)

•  En rouleau (non tissé)

La gamme de nos supports et les finitions multiples vous permettent de choisir le produit  
parfaitement adapté à l’utilisation de votre banderole.

Signalétique 
» Banderoles

Signalétique  
» Façonnage
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Dotés d’une table de découpe numérique dernière génération,  
nous vous permettons de personnaliser tous vos supports de communication.

Démarquez-vous,  
Personnalisez votre communication !

Impression
Protection

Découpe

Découpe de carton  
alvéolaire

Signalétique  
» Façonnage
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Voile classique
Voile forme droite ou arrondie.  
5 dimensions possibles. Voile réalisée 
en maille. Finitions : fourreau en sangle 
élastique noire - sandows et crochet pour 
fixation sur le mât. 
Utilisation : intérieure / extérieure.
Nous consulter.

Mâts de  
voiles plumes
Voile classique :  
Mât composé de tubes 
aluminium emboîtables 
par clip, surmontés d’une 
tige en fibre de verre.  
Utilisation : intérieure /  
extérieure.

Voile goutte d’eau : Mât composé de 
tubes aluminium emboîtables par clip, 
surmontés de 2 tubes en arc de cercle. 
Utilisation : intérieure / extérieure.

Voile avec potence : Mât composé de 
tubes aluminium emboîtables par clip, 
surmontés d’un tube coudé à 90°.  
Utilisation : intérieure / extérieure

Voile avec potence
Voile forme droite.  
Potence horizontale.  
2 dimensions possibles.  
Finitions : fourreau en sangle  
élastique noir sandows  
et crochet pour fixation sur le mât.  
Utilisation : intérieure / extérieure.
Nous consulter.

Voile  
goutte d’eau
Voile forme goutte.  
2 dimensions  
possibles. Finitions : fourreau en sangle 
élastique noir - sandows et crochet  
pour fixation sur le mât.  
Utilisation : intérieure / extérieure.
Nous consulter.

Mini-voile  
plume de comptoir
Kit complet : Mât hauteur 40 cm 
Ø socle : 80 mm.  
Voile 23 x 36 cm. Imprimée sur maille, 
finitions coupe franche et fourreau + 
cordelette d’accroche au mât.  
Sac de transport. Utilisation : intérieure.
Nous consulter.

Sac transport
Polyamide avec fermeture éclair.
Convient à toutes les références.

Voile plume sac à dos
Publicité de rue :  Voile imprimée sur 
maille polyester 115 gr.  
Finitions : fourreau pour insertion du mât. 
Mât : hauteur : 1,80 m. Composé de tubes 
emboîtables. Possibilité d’impression  
de la voile seule. Utilisation : extérieure.
Nous consulter.

Type de voile
Mât Dimensions voile 

(prix : nous consulter)Hauteur du mât Ø du mât Prix

Voile classique  
(droite ou arrondie  
dans le bas)

2,30 m 28 mm 40,20 € 1,75 x 0,50 m

2,80 m 28 mm 43,50 € 2,15 x 0,50 m

4 m 28 mm 53,10 € 3,30 x 0,70 m

5 m 28 mm 56,80 € 4,35 x 0,85 m

6,50 m 49,5 mm 140,00 € 5 x 1 m

Voile avec potence
2,80 x 0,50 m 28 mm 67,60 € 2,20 x 0,50 m

3,50 x 0,80 m 28 mm 72,90 € 2,80 x 0,80 m

Voile goutte d’eau
oblique 3 m 28 mm 75,00 € 2,30 x 0,90 m

oblique 4 m 28 mm 83,80 € 3,30 x 0,90 m

Personnalisez vos événements grâce à des supports mobiles et modulables.

24,20 €

Pieds
Nombreux  
supports  
possibles 
(cf tableau  
ci-contre).

Supports de communication 
» Voiles plumes

Supports de communication 
» Voiles plumes
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Type de voile Voile classique (droite ou arrondie dans le bas) Voile avec potence Voile goutte d’eau

Hauteur de mât 2,30 m 2,80 m 4 m 5 m 6,50 m 2,8 m 3,50 m 3 m 4 m

52,90 €

Platine carrée
Acier laqué noir. 
40 x 40 cm 1 perforation  
à chaque angle. 7 kg

Oui
Oui 

+ 
plaque

X X X
Oui 

+ 
plaque

X
Oui 

+ 
plaque

X

48,40 €

Plaque additionnelle 
pour platine carrée
Acier laqué noir. 13 kg. 
Pour platine carrée. 
Ne peut s'utiliser seule.

Inutile Oui X X X Oui X Oui X

51,20 €

Pied béton 20 kg
Recouvert PVC blanc

Oui Oui X X X Oui X Oui X

89,40 €

Pied béton 38 kg
Noir - Ø : 60 cm. 
Sur roulettes. 
Déplacement facilité

Oui Oui Oui X X Oui Oui Oui Oui

88,00 €

Pied béton 50 kg
gris anthracite - Ø : 60 cm. 
Très bon aplomb

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

63,30 €

Pied autocal
Avec adaptateur. 
A caler sous une roue  
de voiture. 3,4 kg

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

125,00 €

Pied en croix
1 m x 1 m. 17 kg

Oui Oui X X X Oui X Oui X

25,50 €

Pique acier
Acier polyzinc.  
Pour sol meuble. 
Longueur 60 cm. 2 kg

Oui Oui Oui Oui X Oui Oui Oui Oui

37,50 €

Tire bouchon
Métal zingué. A visser. 
Pour sol meuble

Oui Oui Oui X X Oui Oui Oui Oui

116,00 €

Pied parasol
Blanc. 50 l

X X X X Oui X X X X

Choisir son pied en fonction de la hauteur de mât.

Supports de communication 
» Voiles plumes
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Pavillons personnalisés
Plusieurs modèles de pavillons 
possibles : le pavillon standard  
(horizontal - finitions sangle et  
2 anneaux), le pavillon à la  
flamande (vertical). 2 versions  
pour le pavillon à la flamande : 
pour potence (avec fourreau  
supérieur, sangle en latéral 
gauche avec œillets et attaches 
rapides) et version sans potence 
(sangle en latéral gauche avec 
œillets et attache rapides).  
Cf. page 16 (dimensions  
des pavillons).  
Utilisation : extérieure.
Nous consulter.

PVC 300 microns
Réalisées en PVC Polyart. Impression recto ou recto/verso. Visuels montés  
sur biais blanc. Toutes formes de visuels possibles. Toutes longueurs possibles.  
Démarquez-vous avec des visuels découpés à la forme souhaitée. 

Tissu
Réalisées en maille 115 gr. Impression traversée. Longueur standard 10 m  
avec 20 visuels (pavillons ou flammes) de 20 x 30 cm. Visuels montés sur drisse.  
Autres longueurs possibles sur mesure.

Papier
Réalisées en papier 250 gr. Impression recto ou recto/verso. Visuels montés sur 
biais blanc. Visuels rectangulaires ou triangulaires. Toutes longueurs possibles.    

Rubans personnalisés
Textile : maille ou décotex. 
Ruban d’inauguration personnalisé.
Toutes longueurs possibles.
Utilisation : intérieure / extérieure.
Nous consulter.

Nappes en textile
Nappes en textile (maille :  
115 gr ou décotex : 200 gr). 
Finitions : ourlets sur le pourtour. 
Sur mesure - toutes formes possibles :  
ronde, ovale, rectangulaire, carrée.  
Entretien facile : lavage à 30 ° Utilisation : intérieure / extérieure.
Nous consulter.

» Guirlandes et rubans personnalisés

Démarquez-vous,  
Personnalisez vos évènements et réceptions !

Utilisation : intérieure / extérieure.
Nous consulter.

Supports de communication 
» Nappes  Drapeaux et pavillons personnalisés  Guirlandes personnalisées
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Quelques précisions pour vous aider dans vos choix.
Le terme « drapeau » est un terme générique usuel correspondant à plusieurs produits :  
drapeaux, pavillons, pavillons à la flamande…

La matière

Maille 115 gr

Maille ajourée 115 gr

Maille 155 gr

Kakémono
Tendu verticalement entre  
2 traverses en bois ou entre 
2 potences d’un mât.

Guirlande
Pavillons rectangulaires ou flammes 
triangulaires montés sur une drisse ou 
un biais.

Flamme
Pavillon de forme triangulaire (hissé 
en haut d’un mât).

Pavillon standard
Disposé horizontalement en haut d’un 
mât.

Drapeau
Cloué sur une hampe avec lance.

Oriflamme droite
Suspendue à une traverse 
en bois. Partie basse droite.

Pavillon  
à la flamande
Disposé verticalement en 
haut d’un mât standard 
ou d’un mât avec potence 
(lisibilité permanente dans 
la version avec potence).

Oriflamme
queue de pie
Suspendue à une traverse 
en bois (ici avec boules  
en bois). Partie basse en  
« queue de pie ».

Caractéristiques Utilisation

Polyester
Maille bloquée
Existe en M1 (ignifugé)
Aspect brillant
Le standard du marché
Impression recto
Très bonne traversée au verso

Drapeaux de table
Drapeaux
Pavillons, pavillons à la flamande
Voiles plume
Nappes

Polyester
Aspect mat
Bonne résistance aux intempéries
Impression recto
Traversée sur le verso moyenne

Drapeaux
Pavillons, pavillons à la flamande

Polyester
Maille bloquée
Aspect brillant
Adaptée aux régions ventées
Impression recto
Bonne traversée au verso

Pavillons, pavillons à la flamande
Drapeaux
Voiles plume

L’entretien
La durée de vie d’un support textile 

dépend de son environnement 
climatique.
Pensez à rentrer vos drapeaux et 
pavillons si le vent dépasse 70 km/h.
Prolongez la durée de vie de vos 
pavillons en les lavant régulièrement 
(lavage à 30 °). Posséder 2 jeux
de pavillons vous permet de faire 
une rotation.

La personnalisation
Fichiers à nous fournir :

-  Fichiers vectorisés format  
«.eps» ou «.ai».

- Polices vectorisées

-  Fichiers image :  
résolution minimum 300 dpi  
et ¼ de la taille finale 
format «.tif», «.pdf», ou «.eps»

Drapeaux & Pavillons  
» Comment bien choisir votre drapeau ?
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Plusieurs critères doivent vous guider dans l’implantation du mât : 
- La visibilité en fonction de l’environnement pour qu’il soit vu de loin.
- L’agencement par rapport aux autres mâts.
- La maintenance : prévoir de la place pour coucher le mât.
- La protection vis-à-vis des chocs comme les manœuvres de véhicules.

1-Le type

Standard Avec potence 
pivotante

Avec système  
antivol

2-La matière et les fixations
Mât en aluminium (de 3 à 8 m)

• Grande résistance

• Très bon rapport qualité / prix

• Aspect blanc brillant

Fixations : 
• Manchon : installation permanente

•  Fourreau (avec bouchon, sauf mât de 8 m) :  
installation temporaire

Mât en fibre de verre (de 6 à 12 m)
• Esthétique : monobloc
• Haute résistance mécanique
• Flexibilité face au vent
•  Léger et maniable grâce à la platine 

basculante
• Anti corrosion
• Aspect blanc mat
• Fixation par platine basculante

Type de mât Caractéristiques Forme Pavillon adapté

Standard Pommeau, drisse  
et taquet

Cylindrique ou  
cylindro conique
(1 ou 2 parties)

Pavillon horizontal 
(standard) ou  
pavillon vertical,  
(à la flamande)

Avec potence pivotante
Assure une visibilité permanente  
du pavillon même en l’absence  
de vent.

Potence pivotante 
de 1,20 m à 1,50 m 
avec pommeau et 
contrepoids

Cylindrique ou  
cylindro conique
(1 ou 2 parties)

Pavillon vertical,  
(à la flamande)

Avec système antivol
Protège du vol du pavillon.

La drisse est à 
l’intérieur du mât et 
accessible grâce à un 
boîtier à clé ou à une 
manivelle amovible

Cylindrique ou  
cylindro conique
(1 ou 2 parties)

Pavillon vertical, 
(à la flamande) ou 
pavillon standard

3-La dimension des pavillons
Hauteur du mât Dimension conseillée du pavillon 

standard (horizontal)
Dimension conseillée du pavillon  

à la flamande (vertical)
3 m 60 x 90 cm -

4 m 80 x 120 cm -

6 m 100 x 150 cm 250 x 120 cm / 300 x 120 cm

8 m 120 x 180 cm / 150 x 225 cm 400 x 120 cm / 400 x 150 cm

10 m 200 x 300 cm / 300 x 450 cm 500 x 150 cm

12 m 300 x 450 cm 550 x 150 cm

4-Les massifs de béton
Hauteur du mât Volume béton conseillé (densité : 350 kg/m3) Hauteur x Longueur x Largeur

3 et 4 m 800 x 400 x 400 mm

6 et 7 m 800 x 400 x 400 mm

8 et 9 m 800 x 400 x 400 mm

10 et 12 m 900 x 400 x 400 mm

Mâts et fixations 
» Comment bien choisir son mât ?

Drapeaux institutionnels  
» France  Europe & pays européens
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Avec potence 
pivotante

Drapeaux institutionnels  
» France  Europe & pays européens

Mâts aluminium

Mâts fibre de verre

Mâts & supports
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Mâts en aluminium – laquage thermo durci (couleur blanche) – en une ou deux parties 
forme cylindrique (1 partie) ou cylindro-conique (2 parties). 
Mise à la teinte sur devis.

Mât standard
Livré avec pommeau noir plat fixe, drisse extérieure, taquet  
et mousquetons PVC blanc.  
1 partie ou 2 parties (assemblées par bague de jonction).

Mât avec potence
Livré avec pommeau blanc, 
potence rotative en alu Ø 36 mm 
(de 1 m à 1,20 m) et contrepoids. 
Potence 1,50 m sur devis.  
1 partie ou 2 parties (assemblées 
par bague de jonction).

Fiches techniques disponibles sur simple demande au service commercial.

Hauteur Diamètre  
(mm)

Nombre 
de parties Prix Embase  

fourreau
Embase  

manchon
3 m 60 1 70,20 € 63,90 € 42,40 €
4 m 60 1 84,00 € 63,90 € 42,40 €
6 m 60 1 124,00 € 63,90 € 42,40 €
6 m 60/60 2 162,00 € 63,90 € 42,40 €
7 m 60 1 153,40 € 63,90 € 42,40 €
7 m 60/60 2 180,20 € 63,90 € 42,40 €
8 m 100/70 2 353,50 € Incluse inadaptée

Hauteur Diamètre  
(mm)

Nombre 
de parties Prix Embase  

fourreau
Embase  

manchon
4 m 60 1 254,40 € 63,90 € 42,40 €
6 m 60 1 301,20 € 63,90 € 42,40 €
6 m 60/60 2 320,60 € 63,90 € 42,40 €
7 m 60 1 306,70 € 63,90 € 42,40 €
7 m 60/60 2 341,60 € 63,90 € 42,40 €
8 m 100/70 2 550,10 € Incluse Inadaptée

Mâts aluminium 
» Mât standard  Mât antivol  Mât avec potence  Embases

Mâts aluminium  
» Mât standard  Mât antivol  Mât avec potence  Embases



18 » Drapeaux, Mâts & Supports Drapeaux, Mâts & Supports » 19

Mât avec boîtier antivol
Livré avec pommeau noir plat fixe, drisse intérieure, mousquetons PVC blanc,  
boîtier antivol et contrepoids.
1 partie ou 2 parties (assemblées par bague de jonction).

Pommeau noir
Monté en série sur les mâts.
Forme plate - pommeau fixe - PVC.

24,90 €

Pommeau blanc
Forme plate - pommeau fixe - PVC.     

24,90 € Contrepoids anneau
Pour mâts aluminium  
avec potence ou avec  
boîtier antivol.     

35,40 €

Potence  
rotative
Bras horizontal pivotant à 360° - Ø 36 mm.
Livrée avec contrepoids.  
De 1 m à 1,20 m.

Pour mâts Ø 60 mm 159,70 €
Pour mâts Ø 70 mm 209,30 €

Taquet
Taquet (livré avec 2 vis) - PVC noir.     

7,80 €

Drisse
Drisse Ø 5 mm.

Longueur 10 m 25,40 €
Longueur 100 m 121,40 €

Mousquetons PVC
La paire.    

6,60 €

Mousquetons acier
La paire.    

15,50 €

Hérisson pour mât
Jusqu’à épuisement du stock.

150,00 €

Manchon
Hauteur 1,50 m. Support partiellement enterré :  
75 cm dans le massif et 75 cm aérien.  
Le mât coiffe la partie aérienne du tube. 
Pour utilisation permanente (inadapté pour  
les mâts de 8 m).

42,40 €
Fourreau
Hauteur 75 cm. Livré avec bouchon 
(sauf mât de 8 m). Totalement 
enterré. Le mât se glisse dans le 
tube. Perte de 75 cm de hauteur 
utile. Pour utilisation temporaire. 

63,90 €

Hauteur 4 m 6 m 6 m 7 m 7 m 8 m
Diamètre (mm) 60 60 60/60 60 60/60 100/70
Nb parties 1 1 2 1 2 2
Prix 183,30 € 261,60 € 294,70 € 299,90 € 321,90 € 506,40 €
Embase fourreau 63,90 € 63,90 € 63,90 € 63,90 € 63,90 € Incluse
Embase manchon 42,40 € 42,40 € 42,40 € 42,40 € 42,40 € Inadaptée

» Accessoires mât aluminium

» Fixations

99,00 €
PRIX PROMO

Support Oblique
Inclinaison à 55°  
Support Ø 65 mm pour 
mât Ø 60 mm.  
Le mât rentre dans le 
support. 1 place.

220,80 €

Support Vertical
Support en 2 parties : une 
partie basse permettant de 
poser le mât et une bague 
permettant de maintenir le 
mât en position verticale.  
Support Ø 65 mm pour  
mât Ø 60 mm.

212,20 €

Support Terrasse
Platine carrée 25 x 25 cm avec  
4 perforations. Hauteur de la  
tige : 50 cm. Support Ø 65 mm 
pour mât Ø 60 mm. Le mât 
rentre dans le support.  
1 place.

175,60 €

Mâts aluminium  
» Mât standard  Mât antivol  Mât avec potence  Embases
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Mât standard
Livré avec drisse extérieure, taquet, pommeau oignon doré rotatif, 
platine basculante.

Mât avec boîtier antivol
Livré complet avec boîtier antivol et clés 
(drisse intérieure), contrepoids, mousquetons 
PVC, pommeau oignon doré rotatif,  
platine basculante.

Mât avec manivelle
Livré complet avec système manivelle amovible 
(drisse intérieure), contrepoids, mousquetons PVC,  
pommeau oignon doré rotatif, platine basculante.

Mât avec  
potence  
pivotante
Livré complet  
avec potence de  
1,50 m, pommeau 
oignon doré rotatif, 
contrepoids, platine  
basculante.

Mât avec potence amovible
Potence amovible conseillée pour mâts de 10  
et 12 m. Permet de descendre la potence et de 
changer le pavillon facilement. S’adapte sur mât 
avec manivelle. Longueur utile : 1 m à 1,50 m. 
Livré avec contrepoids.

Hauteur 6 m 8 m 9 m 10 m 12 m
Diamètre (mm) 115/65 115/65 115/65 135/65 135/65
Prix 316,50 € 376,80 € 406,90 € 482,30 € 563,70 €

Hauteur 6 m 8 m 9 m 10 m 12 m
Diamètre (mm) 115/65 115/65 115/65 135/65 135/65
Prix 491,70 € 552,10 € 588,30 € 666,60 € 697,10 €

Hauteur 6 m 8 m 9 m 10 m 12 m
Diamètre (mm) 115/65 115/65 115/65 135/65 135/65
Prix 575,30 € 637,70 € 675,00 € 756,00 € 787,40 €

Hauteur 6 m 8 m 9 m 10 m 12 m
Diamètre (mm) 115/65 115/65 115/65 135/65 135/65
Prix 407,90 € 460,50 € 515,50 € 587,10 € 664,40 €

Hauteur 6 m 8 m 9 m 10 m 12 m
Diamètre (mm) 115/65 115/65 115/65 135/65 135/65
Prix 813,00 € 875,00 € 913,00 € 994,00 € 1 025,00 €

Mâts en fibre de verre thermo durcie – en une partie – forme conique – couleur blanche.

Fiches techniques disponibles sur simple demande au service commercial.

Fixations
Les mâts en fibre de verre 

sont fixés avec une platine 
basculante en acier galvanisé  
à chaud. La partie fixe de  
l’embase est scellée dans un 
massif de béton (cf volume p 16). 
Avec ce système de fixation, le 
mât est aisément basculé en position 
couchée pour procéder à la pose et aux 
opérations de maintenance.

Mâts fibre de verre 
» Mât standard  Mât antivol  Mât avec potence

Mâts & supports  
» Mâts spéciaux & potences
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Mât télescopique  
avec pied autocal
4 éléments en aluminium, autoserrants.  
Livré avec potence de 1,20 m Ø 20 mm,  
contrepoids, pommeau rotatif. Hauteur de 1,80 m à 5,60 m.

135,50 €

Potences candélabres
Potences aluminium laqué blanc. Livrées avec sangles à cliquet. 
Amortisseurs anti rafales permettant une résistance au vent. 
Visibilité permanente du visuel. Installation facile  
Longueur utile : 80 cm maxi.

1 potence et 1 système d’attache bas + 3 sangles de fixation 118,10 €
2 potences (haut et bas) + 4 sangles de fixation 213,60 €

Pommeau oignon doré
Pivote à 360° (monté en série sur les mâts).

64,80 €

Pommeau blanc
Forme plate - pivote à 360°

73,30 €
Contrepoids anneau
Pour mât fibre de verre avec potence,  
mât avec boîtier antivol ou manivelle.     

35,40 €

Mousquetons
La paire.

Mousquetons acier 15,50 €

Potence pivotante
Bras horizontal pivotant à 360 ° - Ø 36 mm 
Livrée avec contrepoids. 
De 1 m à 1,50 m.

210,10 €
Drisse
Drisse Ø 5 mm.

Longueur 10 m 25,40 €
Longueur 100 m 121,40 €

» Accessoires mât fibre de verre

Mâts & supports  
» Mâts spéciaux & potences
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Mât anti enroulement
Système qui limite  
l’enroulement du pavillon
Livré prêt à fixer avec pommeau blanc et 
socle mural de fixation.
Composé de 2 tubes : alu laqué blanc et 
PVC. Système de rotation à 360°.  
Longueur 2 m. 
Conçu pour pavillon dimensions  
100 x 150 cm uniquement.
Livré sans pavillon.

112,00 €

Mâts de façade
Aluminium laqué blanc. 
Livré avec pommeau, mousquetons.

Long. Diamètre Prix Support
1,20 m Ø 36 mm 48,70 €

Se fixe sur support  
Ø 26 mm (le mât vient 

coiffer le support)

2 m Ø 36 mm 52,90 €
3 m Ø 36 mm 68,50 €
4 m Ø 36 mm 82,30 €
3 m Ø 60 mm 70,20 € Se fixe sur support  

Ø 65 mm (le mât rentre 
dans le support)

4 m Ø 60 mm 84,00 €
6 m Ø 60 mm 124,00 €

Hampes
En bois gainé bleu avec lance PVC or (sauf dimension 20 x 30 cm).

Drapeau Longueur Diamètre Longueur avec lance Porte drapeau
20 x 30 cm 0,50 m Ø 14 mm sans lance Ø 19 mm
40 x 60 cm 1 m Ø 14 mm 1,10 m Ø 19 mm
50 x 75 cm 1 m Ø 14 mm 1,10 m Ø 19 mm
60 x 90 cm 1,20 m Ø 18 mm 1,32 m Ø 19 mm
80 x 120 cm 1,60 m Ø 18 mm 1,73 m Ø 19 mm
100 x 150 cm 1,80 m Ø 21 mm 1,95 m Ø 26 mm
120 x 180 cm 2,25 m Ø 21 mm 2,40 m Ø 26 mm
150 x 225 cm 2,80 m Ø 30 mm 3 m Ø 32 mm

1 place
Oblique. En acier laqué blanc.  
Livré avec visserie.

Ø 19 mm 32,60 €
Ø 26 mm 34,60 €
Ø 32 mm 40,90 €

2 places
Oblique. En acier laqué blanc.  
Livré avec visserie.

Ø 19 mm 41,20 €
Ø 26 mm 45,10 €
Ø 32 mm 49,60 €

3 places
Oblique. En acier laqué blanc.  
Livré avec visserie.

Ø 19 mm 50,90 €
Ø 26 mm 54,20 €
Ø 32 mm 58,20 €

» Supports drapeaux et mâts de façade

Mâts & supports 
» Mât anti enroulement  Mâts & supports de façade

Mâts & supports  
» Pieds & socles
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Socle « Classique »
Bois laqué noir - Elégant et sobre  
Ø 350 mm. Pour intérieur.

Option : Hampe en bois noir assortie 
au socle avec lance PVC or.  
Longueur : 2 m.

Pied  
porte-drapeaux
Acier laqué blanc - tube Ø 26 mm pour 
drapeaux dimensions maxi 100 x 150 cm 
OU pour mât de façade Ø 36 mm avec 
pavillon.  
L : 400 mm x l 400 mm x h 300 mm.  
Pour intérieur et extérieur.
Jusqu’à épuisement du stock.

2 Places 129,80 €        97,50 €
3 Places 140,60 €     105,50 €

Pied porte-drapeaux 1 place
Acier laqué blanc - pied : Ø 25 mm.  
Tube  : 13,5 cm - Ø intérieur : 26 mm 
Ø exterieur : 30 mm.  
Pour intérieur et extérieur - pour mâts de 
facade Ø 36 mm  et pour drapeaux.  
1 place. Poids : 6 kg.

Pied porte-drapeaux 2 places
Acier laqué blanc - pied : 30 cm (l) x 50 cm (L).  
Tube  : 13,5 cm - Ø intérieur : 26 mm 
Ø exterieur : 30 mm.  
Pour intérieur et extérieur - pour mâts de 
facade Ø 36 mm  et pour drapeaux.  
2 places. Poids : 6 kg.

Pied porte-drapeaux 3 places
Acier laqué blanc - pied : 30 cm (l) x 50 cm (L).  
Tube  : 13,5 cm - Ø intérieur : 26 mm 
Ø exterieur : 30 mm.  
Pour intérieur et extérieur - pour mâts de 
facade Ø 36 mm  et pour drapeaux.  
3 places. Poids : 6 kg.

Socle  
laiton plat
Laiton poli, brillant et satiné, vernis or.
6 kg - tige Ø 28 mm.  
Ø 240 mm. De 1 à 5 branches.
Nous consulter.

Socle  
laiton  
« Prestige »
Laiton poli brillant  
et satiné, vernis or.
9 kg - tige Ø 28 mm.  
Ø 330 mm. De 1 à 5 branches.
Nous consulter.

66,50 € 92,80 € 98,00 €

1 place 90,40 €
2 places 94,20 €
3 places alignées 99,50 €
3 places en cercle 99,50 €
Hampe Ø 20 mm 34,10 €

PRIX PROMO

Mâts & supports  
» Pieds & socles
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Drapeaux
Maille polyester ou étamine, ourlets sur 
les côtés. Finitions : cloués sur hampe en 
bois bleu avec lance plastique dorée (sauf 
20 x 30 cm).

 Bien choisir son support 
voir page 15 « La matière »

Maille
• Poids :  115 gr - trame bloquée
• Aspect brillant
• Utilisation : intérieure / extérieure

Étamine
• Poids : 155 gr
• Aspect : doux et laineux
• Utilisation : intérieure / extérieure

Ecussons porte-drapeaux 
PVC
PVC 3 mm - Pour 1 à 5 drapeaux de 
dimensions maxi : 80 x 120 cm (conseillée 
60 x 90 cm) avec Ø hampe maxi 18 mm. 
Cadre porte-drapeaux en bois.
Dimensions : 40 x 50 cm.  
Livré prêt à fixer - cadre alu sur devis.

Ecussons porte-drapeaux 
composite aluminium
Composite aluminium (bond) - Pour  
1 à 5 drapeaux de dimensions maxi :  
80 x 120 cm (conseillée 60 x 90 cm) avec 
Ø hampe maxi 18 mm. Dos aluminium.
Dimensions : 40 x 50 cm. Tous modèles. 
Livré prêt à fixer.

Oriflammes
Maille polyester ou étamine, ourlets 
sur les côtés. Finitions : partie basse en 
« queue de pie » ou droite. Montées sur 
traverse en bois avec drisse de suspension. 
Boules en option.

Drapeaux à agiter
Montés sur tige plastique blanche.
En papier : 14 x 21 cm 
En PVC synthétique recyclable : 10 x 15 cm
Références disponibles : France, Europe  
et pays européens

Tricolore

58,50 €

129,00 €

Europe

69,00 €
RF

69,00 €
RF & Palmes

69,00 €
Personnalisé

99,00 €

Pavillons
Maille polyester ou étamine, ourlets sur 
les côtés. Finitions : sangle et anneaux.

Formats (cm) Maille Etamine
20 x 30 6,80 € 8,70 €
40 x 60 9,60 € 12,20 €
50 x 75 9,60 € 12,50 €
60 x 90 12,90 € 17,10 €
80 x 120 17,80 € 25,10 €
100 x 150 26,10 € 35,70 €
120 x 180 33,30 € 43,50 €
150 x 225 63,70 € 78,30 €

Formats (cm) Maille Etamine
20 x 30 4,60 € 6,50 €
40 x 60 6,20 € 8,70 €
50 x 75 6,70 € 9,30 €
60 x 90 8,80 € 12,40 €
80 x 120 12,10 € 18,80 €
100 x 150 17,60 € 26,40 €
120 x 180 21,90 € 31,10 €
150 x 225 31,90 € 46,50 €
200 x 300 54,00 € 77,50 €
300 x 450 116,20 € 162,30 €

Formats (cm) Maille Etamine
30 x 80 9,50 € 12,70 €
40 x 120 12,50 € 17,50 €
50 x 150 18,60 € 24,30 €
50 x 200 27,10 € 35,70 €
60 x 240 30,20 € 40,60 €
80 x 300 57,60 € 77,80 €

Vendus par lots Papier PVC
Lot de 50 33,70 € 42,00 €
Lot de 100 61,10 € 76,30 €

Finitions  
spéciales
Drapeaux • Pavillons 
Oriflammes

•  Boules bois pour 
oriflammes la paire  
8,20 €

•  Montage fourreau  
16,50 €

•  Coins renforcés  
15,00 €

•  Monture marine  
7,00 €

Tissu d’inauguration
Tissu tricolore, uni ou personnalisé  
pour inauguration de plaques.  
Finitions : ourlets sur les côtés, velcro  
en haut et cordelette en haut à gauche.
Sur mesure - nous consulter

NOUVEAU

Drapeaux institutionnels 
» France  Europe & pays européens

Drapeaux institutionnels  
» France  Europe & pays européens
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Drapeaux
Maille polyester, ourlets sur les côtés.  
Finitions : cloués sur hampe en bois bleu 
avec lance plastique dorée (sauf 20 x 30 cm).

Pavillons
Maille polyester, ourlets sur les côtés. 
Finitions : sangle et anneaux.

Drapeaux de table
Ourlets sur les côtés pour le taffetas. 
Coupe franche pour la maille. Montés 
sur tige métal avec mini lance plastique 
dorée. Disponible pour tous les pays.
10 x 14 cm Taffetas 40,00 €
10 x 15 cm Maille 32,00 €

Vendus par lot de 10 identiques.

Socles de table
Bois vernis.

Pavois  
européen
Impression des  
28 pays de l’UE  
+ UE. Ourlets  
sur les côtés. 
Finition fourreau 
ou monture 
marine  
(à préciser lors de 
la commande).

Oriflammes
Maille polyester, ourlets sur les côtés.  
Finitions : partie basse en « queue de 
pie » ou droite. Montées sur traverse en 
bois avec drisse de suspension.  
Boules en option.

Allemagne C1 Autriche C1 Belgique C1 Bulgarie C1 Croatie C2 Danemark C2 Espagne C2 (sans motif C1) Estonie C1Chypre C2

Finlande C2 Royaume-Uni C2 Grèce C2 Hongrie C1 Italie C1 Lettonie C1 Lituanie C1 Luxembourg C1Irlande C1

Malte C2 Pays-Bas C1 Pologne C1 Portugal C2 (sans motif C1) Roumanie C1 Slovaquie C2 Slovénie C2

Canada C2

Suède C2

USA C2

République Tchèque C2

160 x 60 cm 124,00 €
290 x 110 cm 203,80 €
300 x 120 cm 203,80 €

Formats (cm) Europe C1 C2
20 x 30 9,40 € 6,80 € 10,90 €
40 x 60 15,60 € 9,70 € 18,00 €
50 x 75 17,40 € 9,80 € 20,30 €
60 x 90 19,80 € 13,50 € 24,50 €
80 x 120 25,00 € 17,90 € 30,40 €
100 x 150 32,50 € 26,30 € 38,90 €
120 x 180 46,30 € 33,60 € 59,20 €
150 x 225 78,90 € 64,50 € 94,30 €

Formats (cm) Europe C1 C2
20 x 30 7,20 € 4,60 € 8,70 €
40 x 60 12,10 € 6,20 € 14,50 €
50 x 75 14,50 € 6,90 € 17,40 €
60 x 90 15,70 € 9,40 € 20,40 €
80 x 120 19,30 € 12,20 € 24,70 €
100 x 150 24,00 € 17,80 € 30,40 €
120 x 180 34,90 € 22,20 € 47,80 €
150 x 225 47,10 € 32,70 € 62,50 €
200 x 300 78,30 € 54,30 € 110,30 €
300 x 450 319,30 € 118,50 € 414,30 €

Formats (cm) Europe C1 C2
40 x 120 39,20 € 13,90 € 37,70 €

50 x 150 45,90 € 20,80 € 44,90 €

50 x 200 50,20 € 28,10 € 56,30 €

60 x 240 66,00 € 31,80 € 69,30 €

80 x 300 97,90 € 68,60 € 112,40 €

Ø 5 cm 1 trou 2,50 €
Ø 5 cm 3 trous 3,80 €
Ø 5 cm 5 trous 4,30 €
Ø 12 cm 30 trous 19,10 €

Drapeaux institutionnels  
» France  Europe & pays européens
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Drapeaux
Maille polyester, ourlets sur les côtés. 
Finitions : cloués sur hampe en bois bleu 
avec lance plastique dorée.

Provinces

Etats & provinces du monde (C2 Monde)DOM - TOM

Régions

Pavillons
Maille polyester, ourlets sur les côtés. 
Finitions : sangle et anneaux.

Oriflammes
Impression horizontale sur fond blanc. 
Maille polyester, ourlets sur les côtés.  
Finitions : partie basse en « queue de pie » 
ou droite. Montées sur traverse en bois 
avec drisse de suspension. Boules en option. 
Impression totale, sur devis.

Drapeaux à agiter
Montés sur tige plastique blanche.  
Papier ou plastique.
Nous consulter

Formats 
en cm

Provinces 
Régions / DOM-TOM

Monde
C1 C2

40 x 60 26,40 € - -
50 x 75 30,40 € 14,00 € 30,40 €
60 x 90 33,60 € 16,40 € 31,80 €
80 x 120 41,40 € 21,40 € 33,50 €
100 x 150 57,50 € 32,30 € 60,00 €
120 x 180 80,90 € 40,00 € 80,90 €
150 x 225 115,80 € 73,60 € 123,50 €

Formats 
en cm

Provinces 
Régions / DOM-TOM

Monde
C1 C2

40 x 60 22,90 € - -
50 x 75 27,50 € 11,10 € 27,50 €
60 x 90 29,50 € 12,30 € 27,70 €
80 x 120 35,70 € 15,70 € 27,80 €
100 x 150 49,00 € 23,80 € 51,50 €
120 x 180 69,50 € 28,60 € 69,50 €
150 x 225 84,00 € 41,80 € 91,70 €
200 x 300 133,00 € 71,90 € 133,00 €

Formats 
en cm

Provinces 
Régions / DOM-TOM

Monde
C1 C2

40 x 120 56,70 € Nous consulter
50 x 150 63,90 € Nous consulter
50 x 200 70,90 € Nous consulter
60 x 240 92,20 € Nous consulter
80 x 300 136,40 € Nous consulter

Drapeaux  
de table
Ourlets sur les côtés pour le taffetas. 
Coupe franche pour la maille. Montés 
sur tige métal avec mini-lance plastique 
dorée.
10 x 14 cm Taffetas 40,00 €
10 x 15 cm Maille 32,00 €

Vendus par lot de 10 identiques.

Auvergne- 
Rhône-Alpes

Île-de-France

Rhénanie Palatinat C2

Bourgogne-
Franche-Comté

Normandie

Bretagne

Nouvelle-
Aquitaine

Centre- 
Val de Loire

Occitanie

Corse

PACA

Grand Est

Pays de la Loire

Andalousie C2 Angleterre C2Nouvelle Calédonie Guadeloupe Guyane Confédéré C2

Ecosse C2 Floride C2Martinique Mayotte Polynésie Karabakh C2

Hauts-de-France

Pays de Galles C2La Réunion St Pierre & Miquelon Québec C2

Alsace Angoumois Anjou Artois Aunis Auvergne Béarn Berry Bourbonnais Bourgogne Bretagne

Catalan Champagne Comtat-Venaissin Comté de Foix Comté de Nice Corse Dauphiné Flandres Franche-Comté Gascogne Guyenne

Ile-de-France Languedoc Limousin Lorraine Lyonnais Maine Marche Navarre

Poitou

Nivernais Normandie Orléanais

Pays Basque Picardie Provence Bande Provence Armes Roussillon Saintonge Savoie Touraine

Finitions  
spéciales
Drapeaux • Pavillons 
Oriflammes

•  Boules bois pour 
oriflammes la paire  
8,20 €

•  Montage fourreau  
16,50 €

•  Coins renforcés  
15,00 €

•  Monture marine  
7,00 €

Drapeaux institutionnels 
» Provinces  Régions  DOM TOM

Drapeaux institutionnels  
» Monde & Organismes internationaux
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Monde - Tarifs du Monde Cf. page 26 colonnes «Monde C1 - C2»

Organismes internationaux

Abkhazie C2 Afghanistan C2 Afrique du Sud C2 Albanie C2 Algérie C2 Andorre C2 Angola C2 Antigua et Barbuda C2 Arabie Saoudite C2 Argentine C2 Arménie C1

Australie C2 Azerbaïdjan C2 Bahamas C2 Bahrein C2 Bangladesh C2 Barbade C2 Belize C2 Benin C1 Bermudes C2 Biélorussie C2 Birmanie C2

Botswana C2 Bougainville C2 Bouthan C2 Brésil C2 Brunei C2 Burkina C2 Burundi C2 Caïman (îles) C2Bophuthat swana C2 Bosnie Herzégovine C2Bolivie C2

Cambodge C2 Cameroun C2 Canada (cf. tarif P.25) Chili C2 Chine C2 Ciskei C2 Colombie C1 Comores C2 Congo Brazaville C1Cap-Vert C2 Centrafrique C2

Cuba C2 Djibouti C2 Dominique C2 Egypte C2Costa Rica C1 Côte d’Ivoire C1Corée du Nord C2 Corée du Sud C2Congo Démocratique C2 Cook (îles) C2 El Salvador C2

Gabon C1Etats-Unis (cf. tarif P.25)E. Arabes Unis C2 Ethiopie C2Equateur C2 Erythrée C2 Fidji C2 Gambie C1 Géorgie C2Féroé C2 Ghana C2

Liechtenstein C2Liban C2 Libéria C2Kirghizistan C2 Kiribati C2 Koweit C2Kosovo C2 Laos C2 Lesotho C2 Libye C2Kenya C2

Gibraltar C2 Grenade C2 Guinée Bissau C2 Guinée Equatoriale C2 Guyana C2 Haïti C2 Honduras C2Guatemala C2 Guernesey C2 Guinée C1 Hong Kong C2

Kazakhstan C2Inde C2 Indonésie C1 Irak C2 Iran C2 Islande C2 Jamaïque C2 Japon C2 Jersey C2 Jordanie C2Israël C2

Macao C2 Macédoine C2 Madagascar C1 Malaisie C2 Malawi C2 Maldives C2 Mali C1 Maroc C2 Marshall (îles) C2 Maurice (île) C1 Mauritanie C2

Nauru C2Mexique C2 Micronésie C2 Moldavie C2 Monaco C1 Mongolie C2 Montenegro C2 Montserrat C2 Mozambique C2 Myanmar C2 Namibie C2

Népal C2 Nicaragua C2 Niger C2 Nigéria C1 Niue C2 Norvège C2 Nouvelle-Zélande C2 Oman C2 Ouganda C2 Ouzbékistan C2 Pakistan C2

Palau C2 Palestine C2 Panama C2 Papouasie C2 Paraguay C2 Pérou C2 Philippines C2 Porto Rico C2 Qatar C2 République Dominicaine C2 Russie C1

Rwanda C2 Salomon (îles) C2 Samoa Occidental C2 Sénégal C2 Serbie C2Sahara Occidental C2 Seychelles (îles) C2 Sierra Leone C1 Singapour C2 Somalie C2 Soudan C2

St Christophe Nevis C2 Ste Hélène C2 Ste Lucie C2 St Marin C2Sri Lanka C2 Sao Tomé et Principe C2 St Vincent les Grenadines C2 Suisse C2 Surinam C2 Swaziland C2 Syrie C2

Tadjiskistan C2 Taïwan C2 Tanzanie C2 Tchad C1 Thaïlande C1Tchétchénie C2 Togo C2 Tonga (îles) C2 Transkei C1 Trinidad et Tobago C2Tibet C2

Francophonie C2O. Unité Africaine C2 Croix Rouge C2Jeux Olympiques C2 O.T.A.N. C2 Ligue Arabe C2 O.N.U. C2

Tunisie C2 Turkmenistan C2 Turquie C2 Vatican C2Tuvalu C2 Uruguay C2Ukraine C1 Vanuatu C2 Venezuela C2 Vierges (îles) C2 Vietnam C2

U.N.E.S.C.O C2Yemen C1 Zambie C2 Zimbabwe C2

Drapeaux institutionnels  
» Monde & Organismes internationaux
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La broderie
Il faut distinguer deux types de 

broderie, la broderie « manuelle »  
que nous pratiquons, et la  
broderie dite « mécanique ».
•  Nos drapeaux sont de fabrication 

française, avec une Broderie  
manuelle (réalisée sur machine  
à coudre spéciale activée par la 
brodeuse), et avec une qualité  
particulièrement soignée.

•  Les Lettres sont réalisées au 
point de chainette.

•  Le point fort de cette technique  
permet de rendre indépendant 
chaque point lors d’un éventuel  
fil cassé, à la différence d’un  
point mécanique (commandé  
par ordinateur) qui est brodé  
« en bourdon » où tous les 
points d’une lettre ou motif  
sont solidaires.

•  La durée de vie d’un drapeau  
brodé réalisé par nos soins 
est estimée de 40 à 45 ans 
sous réserve d’entretien et  
d’utilisation soignée.

Drapeaux
Tricolore, double face.  
Finitions : frange bouillon or sur le  
pourtour, galon or, hampe en hêtre  
2 parties avec lance laiton, cravate  
tricolore frangée or.  
Montage du drapeau sur la hampe standard 
au choix : fourreau ou cloué (à nous préciser).
Broderie motif personnalisé sur devis.

Lettres brodées
Broderie chainette au fil d’or (les fils sont 
noués, assurant une solidité renforcée du 
point).

3 cm 7,60 €
5 cm 9,00 €
6 cm 9,50 €
7 cm 9,90 €
8 cm 10,20 €
10 cm 11,90 €
12 cm 12,70 €

RF

92,90 €

Croix de Guerre

245,40 €
Casque Echelle

335,10 €
Prisonniers de guerre

113,20 €

Formats (cm) Ottoman Faille de soie
90 x 90 535,00 € 702,80 €
80 x 120 595,10 € 774,00 €
100 x 120 653,40 € 837,20 €

Prix du drapeau sans broderie.

Motifs brodés
Broderie au point de 
chainette au fil d’or. 
Autres motifs 
nous consulter.  

Casque Pompiers F1

220,50 €

4 couronnes d’angles

265,80 €
RF & Palmes

276,40 €

Drapeaux honorifiques de fabrication traditionnelle. Durée de vie d’un drapeau 40 à 45 ans.
Drapeaux pour associations civiles et militaires, collectivités, pompiers, institutions, etc…

Bannières
Articles sur mesure : imprimées ou brodées.  
Finitions : avec pattes d’accroches pour fixation sur 
hampe spéciale bannière page 29.  
Sur mesure - nous consulter.

Bannières religieuses, Confréries, 
Harmonies Municipales, etc…

Préparation

Broderie

Finition

Montage

Drapeaux association 
» Drapeaux brodés  Bannières

Drapeaux association/Mâts & supports  
»  Accessoires  Pieds & socles
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Hampe  
démontable
Hêtre verni, lance laiton. Raccordement 
laiton à vis. Hampe adaptable pour 
insertion dans le socle laiton de  
prestige avec adaptateur (40,00 €).  
Longueur 2,25 m - Ø 30 mm.

Hampe démontable standard 185,00 €
Hampe démontable prestige 
Bois et partie laitonnée Haut de gamme 404,50 €

Hampe de  
luxe pour  
bannière
Hampe avec traverse en hêtre verni.  
Démontable. Avec lance et embouts 
laiton. Dimensions sur mesure.
Nous consulter.    

Hampe standard  
pour bannière
Hampe avec traverse en bois  
teinté clair. Démontable.  
Finitions : boules bois en haut  
de la hampe et aux extrémités  
de la traverse.  
Hampe : 2 m - Ø 28 mm 
Traverse : 1 m maxi    

133,40 €

Socle pour hampe  
standard bannière
Bois teinté clair - assorti à la hampe 
standard pour bannière. Ø 35 cm.    

90,40 €

Lance  
personnalisée
Différentes lances possibles : 
ancre marine, lyre, aigle, etc…
Nous consulter.

Cravates tricolores
A nouer autour de la hampe.

Simple - 16 x 100 cm.
Ottoman - Frange standard filée or 37,10 €
Ottoman - Frange luxe bouillon or 49,80 €
Faille de soie - Frange luxe bouillon or 67,20 €

Avec nœud
Ottoman - Frange luxe bouillon or 98,50 €
Faille de soie - Frange luxe bouillon or 147,80 €

Housses intempérie
PVC transparent, fermée par velcro. 
90 x 90 cm   Protection totale du drapeau 
contre intempéries.

90 x 90 cm 44,30 €
80 x 120 cm 50,20 €
100 x 120 cm 53,20 €

Insignes porte-drapeau
Métal doré     Personnalisable 10 ans,  
20 ans, 30 ans
Personnalisation - nous consulter.

1,5 x 2 cm    Petit modèle 20,50 €
4 x 5,5 cm    Grand modèle 32,80 €

Baudriers
Cuir avec boucle  
réglable. Standard 
ou Prestige (cuir de  
qualité supérieur).  
1,80 ou 2 m.

Standard - Noir 60,00 €
Prestige - Noir ou blanc 92,60 €

Gants de cérémonie
Coton blanc  
Taille 7,5 - Taille 8,5 - Taille 9,5  

30,70 €

Cravates  
de deuil
A accrocher en haut de la hampe. 
Etamine.

Frange standard filée argent 23,40 €
Frange luxe bouillon argent 37,20 €

Socle  
laiton plat
Laiton poli, brillant et satiné, vernis or.
6 kg - tige Ø 28 mm.  
Ø 240 mm. De 1 à 5 branches.
Nous consulter.

Socle laiton « Prestige »
Laiton poli brillant et satiné, vernis or.
9 kg - tige Ø 28 mm.  
Ø 330 mm. De 1 à 5 branches.
Nous consulter.

Etuis de transport
Moleskine noire. Fermeture par velcro 
haut et côté sur 60 cm. Longueur 1,45 m.

Avec sangle 56,30 €
Avec sangle + 4 poches 90,40 €

Polyamide bleu marine. Fermeture par 
fermeture éclair, avec poches. 
Voir visuel page 12.

Avec sangle + poches 24,20 € 

Drapeaux association/Mâts & supports  
»  Accessoires  Pieds & socles
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France
20 x 30 cm.

Europe & pays européens
20 x 30 cm.

Provinces
20 x 30 cm. 
Provinces disponibles : Alsace, Auvergne, Bretagne, Catalogne, 
Corse, Languedoc, Normandie, Pays Basque, Provence, Savoie.

Monde
20 x 30 cm.

Multicolores
Pavillons et flammes : 20 x 30 cm.  
Variation des couleurs possibles.

Personnalisées
Impressions recto ou recto/verso selon le  
support choisi. Plusieurs supports possibles :  
bâche - PVC 30/100ème - papier - maille. Sur mesure. 
Nous consulter.

Réf. Composition Long. L’unité Lot de 10
G1 20 pavillons - maille 10 m 43,40 € 378,30 €

G2 10 pavillons - PVC 5 m 6,40 € 61,60 €

G2bis 20 pavillons - PVC 10 m 12,10 € 115,40 €

G3 21 flammes - maille 10 m 9,40 € 84,60 €

Réf. Composition Long. L’unité Lot de 5 Lot de 10
G18 20 pavillons - maille 10 m 62,30 € - 529,60 €

G18bis 20 pavillons - PVC 10 m - 39,60 € -

Réf. Composition Long. Lot de 5
G16 20 pavillons - maille 10 m sur devis

G16bis 20 pavillons - PVC 10 m 57,20 €

Réf. Composition Long. L’unité Lot de 10
G4 20 pavillons UE - maille 10 m 43,40 € 378,30 €

G4bis 20 pavillons UE - PVC 10 m 11,10 € 94,50 €

G5 10 pavillons UE - PVC 5 m 5,90 € 50,70 €

G7 20 pavillons 1 pays UE - maille 10 m 45,70 € 388,70 €

G14 10 pavillons 1 pays UE - PVC 5 m 6,50 € 56,00 €

G14bis 20 pavillons 1 pays UE - PVC 10 m 12,30 € 105,00 €

G15 28 pavillons CEE + UE - PVC 10 m 14,30 € 121,70 €

Réf. Composition Long. L’unité Lot de 10
G8 20 pavillons - maille 10 m 11,30 € 102,60 €

G9 20 flammes - maille 10 m 8,60 € 78,80 €

G11 10 pavillons - PVC 5 m 4,60 € 39,40 €

G11bis 20 pavillons - PVC 10 m 6,70 € 57,70 €

G12 10 flammes - PVC 5 m 3,60 € 30,60 €

G12bis 20 flammes - PVC 10 m 6,20 € 53,40 €

G19 20 pavillons frangés - PVC 10 m 8,20 € 70,00 €

Montage des guirlandes sur drisse pour la version maille et sur biais pour la version PVC.

Guirlandes, sports & Loisirs 
» Guirlandes

Guirlandes, sports & Loisirs  
» Sports & Loisirs



30 » Drapeaux, Mâts & Supports Drapeaux, Mâts & Supports » 31

Pavillons  
d’avalanche
Maille polyester, ourlets sur les côtés.  
Finitions : sangle et anneaux.  
Jaune (risque faible) - Damier (risque 
moyen) - Noir (risque élevé).

80 x 120 cm 46,90 €
100 x 150 cm 52,20 € 

Flammes  
de baignade
Maille polyester, ourlets sur les côtés. 
Finitions : sangle et anneaux. 
100 x 150 cm. Vert (baignade autorisée) - 
Jaune ou Orange (baignade prudence 
recommandée) - Rouge (baignade 
interdite) - Bleu (délimitation des zones 
de baignade).

100 x 150 cm 22,00 €
150 x 225 cm 36,40 €

Pavillons  
de golf
Impression du 
numéro sur fond 
blanc ou de 
couleur.  
Maille polyester,  
ourlets sur les 
côtés.

Finitions : sangle et 2 œillets.  
35 x 50 cm.

A l’unité (numéro à nous communiquer) 20,40 €
Lot de 18 (numérotés de 1 à 18) 348,80 €

Personnalisé à votre logo, nous consulter. 
Mât pour pavillons de golf, nous consulter.

Drapeaux  
course et  
karting
Selon réglementation en vigueur.
Maille polyester, ourlets sur les côtés.
Finitions : cloués sur hampe en bois bleu.  
60 x 80 cm. Drapeau rouge 80 x 100 cm.
Course automobile :
A l’unité ou la série de 11 drapeaux
Karting :
A l’unité ou la série de 14 drapeaux
Nous consulter.

Drapeaux  
de juge  
course
Selon réglementation en vigueur.
Maille polyester, ourlets sur les côtés. 
Finitions : cloué sur hampe en bois bleu  
35 x 50 cm.
Nous consulter.    

Manches à air
Selon réglementation en vigueur. 
Maille polyester - Livrée sans armature.

Ø 50 cm - 13 cm - longueur 250 cm 156,00 €
Ø 100 cm - 25 cm - longueur 450 cm 307,00 €

Mât pour manche à air - nous consulter.

Pavois de camping
Composé des 28 pays de l’UE + CEE + 
d’une flamme de camping.
Maille polyester ; ourlets sur les côtés. 
Finitions : monture marine ou fourreau 
pour potence (au choix).
Finitions à communiquer lors de la  
commande.

200 x 60 cm 144,80 €
360 x 120 cm 237,50 €

Fanions et supports 
Fanions - Impression recto  
et/ou recto/verso. Choix des  
supports : bâche, satin, acétate.  
Finitions : avec ou sans franges,  
cordelette de suspension.
Mâts pour fanions (bois, PVC)
Plusieurs dimensions possibles :  
8 x 10 cm, 30 x 40cm…  
Nous consulter.

Echarpe de miss
Satin 100 % polyester. Finitions avec 
frange or (miss) ou argent (dauphines) - 
marquage personnalisé. 9 x 180 cm.
Coloris disponible : blanc, bleu marine, 
bleu roy, bleu ciel, fuchsia, jaune, orange, 
rose, rouge, vert.

Lettres thermocollées 
Police : apple chansery 
Coloris disponible : or, argent, vert, bleu 
foncé.

Echarpe de miss - sans marquage 38,40 €
Lettres thermocollées - la lettre 3,60 € 

Pavillonnerie maritime
Pavois de yachting - code international.
Selon réglementation en vigueur. Maille 
polyester.
Nous consulter.    

Flammes de camping
Maille polyester, ourlets sur les côtés. 
Finitions : sangle et anneaux.
Camping, camping-caravaning,  
camping-car.

80 x 120 cm 52,20 €
100 x 150 cm 55,50 €

Guirlandes, sports & Loisirs  
» Sports & Loisirs
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Lot écusson + drapeaux
Composé d’un écusson 40 x 50 cm avec  
la devise républicaine - PVC 3 mm 
cadre porte drapeaux en bois  
+ 1 drapeau 60 x 90 cm France  
+ 1 drapeau 60 x 90 cm Europe.  
Livré avec visserie.  
Personnalisable au nom de votre  
établissement. LEF 1. Nous consulter.

Lot écusson  
+ drapeaux
Composé d’un  
écusson 40 x 50 cm 
avec la devise républicaine - PVC 3 mm 
cadre porte drapeaux en bois  
+ 1 drapeau 60 x 90 cm France  
+ 1 drapeau 60 x 90 cm Europe.  
Livré avec visserie. Selon modèle  
catalogue. LEF 2. Nous consulter.

Lot écusson  
+ drapeaux
Composé d’un  
écusson 40 x 50 cm 
avec la devise républicaine - PVC 3 mm 
cadre porte drapeaux en bois  
+ 1 drapeau 60 x 90 cm France  
+ 1 drapeau 60 x 90 cm Europe.  
Livré avec visserie.  
Personnalisable au nom de votre  
établissement. LEF 3. Nous consulter.

Panneaux avec  
la devise républicaine
Plexi 5 mm OU Bond 3 mm.
2 modèles disponibles.
Perforation à chaque angle. 40 x 120 cm.  
Personnalisable au nom de votre  
établissement.  
Nous consulter.

Charte de la laïcité
PVC 3 mm - perforation à chaque angle. 
26 x 39 cm.
Nous consulter.    

Déclaration des Droits  
de l’Homme et du Citoyen
PVC 3 mm - perforation à chaque angle. 
40 x 60 cm.
Nous consulter.    

Ce que prévoit  
la Loi 2013-595  

du 8 juillet 2013 : 
« Art. L. 111-1-1. - La devise de la 
République, le drapeau tricolore  
et le drapeau européen sont apposés 
sur la façade des écoles et des 
établissements d’enseignement du 
second degré publics et privés sous 
contrat. La Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen du 26 août 
1789 est affichée de manière visible 
dans les locaux des mêmes écoles  
et établissements. »

Lot Bandeau devise
Composé d’un panneau 40 x 120 cm  
avec la devise républicaine (Bond 3 mm.  
Perforation à chaque angle) +1 porte 
drapeau mural Ø 19 mm, 2 places  
+ 1 drapeau 60 x 90 cm France  
+ 1 drapeau 60 x 90 cm Europe.  
Personnalisable au nom de votre  
établissement. Nous consulter.

Loi Peillon 
» Kit Peillon  Bandeau devise  Charte
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Loi Peillon

Protocole

Aménagement
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Drapeaux de Mairie
Maille 155 gr. Drapeau double face avec 
frange filée or et galon côté hampe.  
Marquage « RF & Palmes » or sur 1 face  
ou sur 2 faces. Cloué sur hampe 3 m  
Ø 30 mm en bois bleu avec lance PVC or. 
Cravate tricolore frangée. 

Formats (cm) Impression Prix
100 x 150 cm RF sur 1 face 181,20 €
100 x 150 cm RF sur 2 faces 215,30 €
120 x 180 cm RF sur 1 face 208,00 €
120 x 180 cm RF sur 2 faces 248,30 €

Cravate  
tricolore
Etamine.  
Frange filée or.
24 x 100 cm.

18,10 €

Ruban noir  
pour mise en berne
Maille.

20 x 120 cm - Coupe franche 7,50 €
10 x 120 cm - Double face avec ourlets 11,70 €

Lambrequin
Pour habiller un balcon, une table de 
conférence. Maille polyester - tricolore. 
Réalisation possible en tissu uni.

Option plissage : 7,50 € le mètre linéaire.

Largueur Prix au mètre linéaire
0,80 m 13,30 €
1 m 16,10 €
1,20 m 20,40 €

Marianne
Buste de Marianne. 
Réalisé en staff  
blanc.  
Hauteur : 45 cm 
Largeur : 26,5 cm 
Profondeur : 16 cm  

215,00 €

Support Marianne
Support pour buste de 
Marianne. Réalisé en staff 
blanc. 14,5 x 17 cm.    

185,00 €

Rubans  
d’inauguration
Ruban tricolore  
Rouleau de 10 m.

10 mm 7,40 €
15 mm 9,00 €
25 mm 12,50 €
38 mm 16,50 €
50 mm 19,30 €
70 mm 30,60 €
100 mm 37,00 €

Coussins  
d’inauguration
Ottoman bleu, rouge, blanc,  
bordeaux ou tricolore.

30 x 30 cm - Sans frange 57,80 €
50 x 50 cm - Sans frange 73,80 €
30 x 30 cm - Avec frange bouillon 115,10 €
50 x 50 cm - Avec frange bouillon 159,30 €
30 x 30 cm - Avec frange filée 80,00 €
50 x 50 cm - Avec frange filée 115,00 €

Ciseaux d’inauguration
Standard : Métal doré.

Lame inox : Inclusions sur  
manche résine.

Etui vendu séparément.

Drap  
mortuaire
Tricolore (étamine), noir, violet (drap laine).

1,40 x 2,50 m - Sans frange 85,30 €
1,40 x 2,50 m - Frange filée argent 180,50 €
1,40 x 2,50 m - Frange filée + doublure 271,90 €
2 x 3 m - Sans frange 116,60 €
2 x 3 m - Frange filée argent 233,20 €
2 x 3 m - Frange filée + doublure 376,90 €

Tapis de table
Feutre 100 % laine : vert, bordeaux ou bleu. 
Laize : 1,80 m. Prix au ml.

Coupe à vif Galon Frange (20 cm)
87,00 € 119,00 € 139,00 €

3 finitions possibles :  
coupe à vif, galon assorti à 
la couleur du tapis, franges 
assorties à la couleur du tapis.

Personnalisation du tapis 
avec motif brodé ou imprimé : 
nous consulter
Surcoût pour une découpe de 
tapis forme ovale : 20,00 € HT.

Galon

Frange

Ciseaux - Standard - Longueur 19 cm 39,00 €
Ciseaux - Lame inox - Longueur 19 cm 68,00 €
Etui 16,80 €

Protocole 
» Inauguration

Protocole  
» Cocardes  Insignes  Echarpes  Médailles
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Autocollante
Lot de 10. Assorties :  
maire, maire-adjoint,  
conseiller municipal Ø 7,5 cm. 
Préciser le panachage lors de la commande.

34,70 €
Tissu
Ottoman. 
Avec pans.
Ø 5 cm 1,90 €
Ø 10 cm 2,50 €     

Métallique
Avec socle de  
fixation adhésif  
Ø 7,5 cm.    

42,20 €
Cache  
cocarde
Tissu feutre  
noir.     

10,50 €

Classique  
« soleil »
 Ø 40 mm.

20,80 €

 « Soleil &  
feuillage »
 Ø 40 mm.

22,00 €

Boutonnière  
« classique »
 Longueur 15 mm.

6,80 €

Echarpe  
Gamme luxe
Ruban tricolore  
tissé offrant une  
tenue parfaite.  
Coulant tricolore. 1,80 m ou 2 m.
Maire : glands or (fil d’or).
Adjoint : glands argent (fil d’argent).

70,90 €

Echarpe  
Gamme standard
Ruban tricolore en ottoman « sans relief ». 
Tissu légèrement souple. Coulant tricolore. 
1,80 m ou 2 m.
Maire : glands or (en lurex).
Adjoint : glands argent (en lurex).    

49,80 €

Ecrin pour écharpe
Carton haut de gamme  
lezardé rouge.

13,50 €

Echarpes  
Conseil  
Municipal  
Junior
Tricolore ou Personnalisée aux couleurs 
de la ville.Frange bouillon or ou argent. 
Coulant assorti à la couleur de la frange.
1,20 m / 1,50 m / 1,60 m / 1,70 m.
Nous consulter.

Colliers
Tour de cou en ottoman 
tricolore avec médaille en 
bronze. Livré dans un écrin 
individuel intérieur velours.

Collier de Maire 293,00 €
Collier d’Adjoint 280,50 €
Collier de Conseiller Municipal 268,10 €

Médailles d’ancienneté  
du Travail

Classique Joaillerie
20 ans - Argent 18,60 € 55,70 €
30 ans - Vermeil 32,70 € 66,30 €
35 ans - Or 41,80 € 89,10 €
40 ans - Grand Or 43,80 € 91,40 €

Fixe ruban 20 ans : 5,40 €
Rosette 30 ans : 16,60 €
Rosette sur canapé 35/40 ans : 21,60 €

Médailles Régionales,  
Départementales et Communales

Classique Joaillerie
20 ans - Argent 37,20 € 81,70 €
30 ans - Vermeil 41,10 € 87,10 €
35 ans - Or 62,10 € 117,70 €

Fixe ruban 20 ans : 5,40 €
Rosette 30 ans : 16,60 €
Rosette sur canapé 35 ans : 21,60 €

Autres médailles
Nombreuses références disponibles.
Nous consulter.

Ecrins 
médaille
Plastique bleu -intérieur satin 8,20 €
Simili cuir bleu -intérieur velours 10,80 €

Médailles de ville
Modèle 1 : Marianne + marquage « République Française ». 
Modèle 2 : couronnes feuilles de laurier et de chêne Ø 6,5 cm. 
Doré, Argenté OU Bronze. Personnalisation possible (nom de  
la commune ou autre). Nous consulter.
Ecrin : 2 modèles disponibles (simili cuir rouge : 7 x 7 cm  
OU bleu avec empreinte : 9 x 9 cm). Nous consulter.

Médailles : il existe 2 promotions dans l’année : 1er janvier et 14 juillet.
Gravure personnalisée : 11,40 € (initiale du prénom – NOM – Année de promotion)

Cocardes Maire, Maire-adjoint, Conseillers Municipaux

Insignes Maire, Maire-adjoint, Conseillers Municipaux

Echarpes livrées sous pochette plastique, dans une boite  
cartonnée blanche ou dans un coffret bleu à fenêtre.

Sapeur  
pompier

Palmes  
académiques Militaire

Plastique Simili cuir

Agricoles

16,90 €

Protocole  
» Cocardes  Insignes  Echarpes  Médailles
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Isoloirs
Structure aluminium. Panneaux en mélaminé blanc. 
Rideau classé M1.  
Tablette repliable. Isoloirs modulables et démontables.  
L 85 cm x P 67 cm x H 200 cm.

Handicapé : L 135 cm x P 115 cm x H 200 cm.

Initial 257,10 €
Complémentaire 213,60 €
Handicapé 383,30 €

Urnes
Cadre alu. Conforme à la législation.  
2 serrures. Poignées de transport.  
Compteur à 4 chiffres.  
Personnalilsation possible au blason  
de la ville.

Formats Bulletins Prix
30 x 30 x 25 cm 300 176,50 €
45 x 45 x 30 cm 800 193,30 €
45 x 45 x 45 cm 1200 205,10 €

Plaque de rue
Modèle « Babylone »
Dibond. Haute résistance aux 
chocs. Fond bleu. Marquage et 
liseré blanc. Coins arrondis.  
4 perforations.  
25 x 45 cm ou 30 x 50 cm.
Pose sur poteau (rail et collier)  
en option.  
Prix dégressif selon quantité.
Nous consulter.

Plaque de rue
Modèle « Lutèce »
Plexiglass. Esthétique.  
Fond, marquage et liseré :  
couleurs au choix.
Coins arrondis. 4 perforations. 
25 x 45 cm ou 30 x 50 cm.
Pose sur poteau (rail et collier)  
en option.
Personnalisable avec le blason de la 
ville. Prix dégressif selon quantité.
Nous consulter.

Numéro  
de maison
Modèle  
« Babylone »
Dibond. Haute résistance aux chocs.  
Fond bleu. Marquage et liseré blanc. 
Coins arrondis. 4 perforations. 
10 x 15 cm  
Pose sur poteau (rail et collier) en option.     
Prix dégressif selon quantité.
Nous consulter.

Numéro  
de maison
Modèle  
« Lutèce »
Plexiglass. Esthétique. Fond, marquage et 
liseré : couleurs au choix. Coins arrondis. 
4 perforations. 10 x 15 cm. 
Pose sur poteau (rail et collier) en option. 
Personnalisable avec le blason de la ville 
Prix dégressif selon quantité.
Nous consulter.

Plaques de concession
PVC 3 mm. Finitions : perforation  
ou pose sur piquet (piquet fourni).  
Marquage standard ou personnalisé.  
10 x 20 cm.
Nous consulter.

Tissu d’inauguration
Tissu tricolore, uni ou personnalisé pour 
inauguration de monuments et/ou 
plaques - Finitions : ourlets sur les côtés, 
velcro en haut et cordelette en haut à 
gauche. Sur mesure.
Nous consulter.

Aménagement 
» Isoloirs  Urnes  Plaques de rue

Aménagement  
» Poteaux de guidage
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Poteaux à sangle
Poids : 12 kg. Sangle personnalisable.

Gamme classique : Hauteur du poteau 1 m.  
Socle : Ø 35,5 cm. Longueur de la sangle : 2,30 m, largeur 5 cm. 
Plusieurs coloris de sangle. 
Modèles poteaux disponibles : chromé / brossé / laiton / noir / 
bleu / rouge.

Gamme classique socle noir : Hauteur du poteau 1 m.  
Socle : Ø 35,5 cm. Longueur de la sangle : 2,30 m, 
largeur 5 cm. Plusieurs coloris de sangle. 
Modèles poteaux disponibles : chromé / brossé.

Fiches techniques disponibles pour la totalité  
de la gamme. Nous consulter.

Enrouleur mural
Longueur sangle 2,30 m. 
A fixer directement sur mur, platine fournie.
Nous consulter.

Platine de fixation 
murale
Pour accroche de la sangle.
Nous consulter.

Poteaux à corde
Gamme basique :  
Hauteur du poteau 94 cm.  
Socle : Ø 36,8 cm. 
Finition supérieure du poteau : plat.  
Livré sans corde. Poids : 11 kg.  
Modèles disponibles : chromé / brossé.

Gamme luxe :  
Hauteur du poteau 1 m.  
Socle : Ø 32 cm.  
Finition supérieure du poteau : boule. 
Livré sans corde. Poids : 11 kg.  
Modèles disponibles : chromé / laiton.

Nous consulter.

Poteaux d’information
Composition : 1 poteau à sangle hauteur 
1 m + 1 poteau noir hauteur 2 m +  
un porte affiche format A4 ou A3.
L’ensemble 35 kg.
Nous consulter.

Corde pour poteaux
Cordon polypropylène façon corde. 
Fourni avec 2 embouts assortis au socle. 
Plusieurs coloris disponibles. 
Longueur : 1 m / 1,50 m / 2 m.
Nous consulter.

Sangle personnalisable.

Gamme classique 
socle noir.

Gamme 
classique.

Aménagement  
» Poteaux de guidage
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Grilles d’exposition
Vendues par lot de 3.  
Maille : 50 x 50 mm - tube du cadre Ø 25 mm.  
Finition : peinture epoxy gris martelé. 
Hauteur : 2 m - largeur : 1 m.  
Support d’exposition et d’agencement,  aisé 
d’utilisation, parfaitement mobile et modulable : 
affichage, séparation de pièces, etc…
Prix dégressifs.
Nous consulter.

Lutrin
Altuglass - Sobre et Elegant. 
Dimensions du plateau : 30 x 42 cm. 
Pied forme ovale. Poids : 7 kg.  
Hauteur : 1,10 m / 0,90 m.  
Excellent rapport qualité/ prix. 
Personnalisation possible sur chaque jambage.
Nous consulter.

Pupitre
Altuglass dépoli - Dimensions  
du plateau : 62 x 50 cm avec 
réglette de maintien de  
documents - Poids : 22 Kg.  
Hauteur : 1,20 m / 1,12 m. 
Personnalisation possible.
Nous consulter.

Support d’exposition et d’agencement, aisé d’utilisation, parfaitement mobile et modulable :  
affichage, séparation de pièces, etc… Excellent rapport qualité/ prix.

Aménagement 
» Supports d’exposition et de conférence

Aménagement  
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Notre métier :  
Concevoir et fabriquer des produits de signalétique adaptés à vos besoins.
Signalétique intérieure ou extérieure, à poser, à suspendre ou à fixer.

Plaques de porte, fléchage, panneaux, 
lettres découpées, pictogrammes,  
panneaux informatifs extérieurs…

Aménagement  
» Signalétique
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Voile classique
Voile forme droite ou arrondie.  
5 dimensions possibles. Voile réalisée en maille.  
Finitions : fourreau en sangle élastique noire -  
sandows et crochet pour fixation sur le mât. 
Utilisation : intérieure / extérieure.
cf. p12 & 13

Voile goutte d’eau
Voile forme goutte.  
2 dimensions possibles.  
Finitions : fourreau en sangle  
élastique noir - sandows et crochet 
pour fixation sur le mât.  
Utilisation : intérieure / extérieure.
cf. p12 & 13

Personnalisez vos événements grâce à des supports mobiles et modulables.

Aménagement 
» Voiles plume

Aménagement  
» Voiles plume
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Mâts de 
voiles plumes
Voile classique :  
Mât composé de 
tubes aluminium  
emboîtables par clip,  
surmontés d’une tige en 
fibre de verre. Utilisation : 
intérieure / extérieure.

Voile goutte d’eau : Mât composé 
de tubes aluminium emboîtables par clip, 
surmontés de 2 tubes en arc de cercle. 
Utilisation : intérieure / extérieure.

Voile avec potence : Mât composé de 
tubes aluminium emboîtables par clip, 
surmontés d’un tube coudé à 90°.  
Utilisation : intérieure / extérieure

Voile avec potence
Voile forme droite. Potence horizontale. 2 dimensions possibles.  
Finitions : fourreau en sangle élastique noir sandows et crochet  
pour fixation sur le mât. Utilisation : intérieure / extérieure.
cf. p12 & 13

Mini-voile  
plume de  
comptoir
Kit complet :  
Mât hauteur 40 cm 
Ø socle : 80 mm.  
Voile 23 x 36 cm. Imprimée sur maille, 
finitions coupe franche et fourreau + 
cordelette d’accroche au mât.  
Sac de transport. Utilisation : intérieure.
cf. p12 & 13

Sac transport
Polyamide avec fermeture éclair.
Convient à toutes les références.

Voile plume sac à dos
Publicité de rue :  Voile imprimée sur 
maille polyester 115 gr.  
Finitions : fourreau pour insertion du mât. 
Mât : hauteur : 1,80 m. Composé de tubes 
emboîtables. Possibilité d’impression  
de la voile seule. Utilisation : extérieure.
cf. p12 & 13

cf. p12 & 13

Pieds Nombreux supports possibles (cf tableau page 13).

Type de voile
Mât Dimensions voile 

(prix : nous consulter)Hauteur du mât Ø du mât Prix

Voile classique  
(droite ou arrondie  
dans le bas)

2,30 m 28 mm 40,20 € 1,75 x 0,50 m

2,80 m 28 mm 43,50 € 2,15 x 0,50 m

4 m 28 mm 53,10 € 3,30 x 0,70 m

5 m 28 mm 56,80 € 4,35 x 0,85 m

6,50 m 49,5 mm 140,00 € 5 x 1 m

Voile avec potence
2,80 x 0,50 m 28 mm 67,60 € 2,20 x 0,50 m

3,50 x 0,80 m 28 mm 72,90 € 2,80 x 0,80 m

Voile goutte d’eau
oblique 3 m 28 mm 75,00 € 2,30 x 0,90 m

oblique 4 m 28 mm 83,80 € 3,30 x 0,90 m

Aménagement  
» Voiles plume
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE LA SAS DUPAS 
1) CLAUSE GENERALE. 

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales, qui prévalent sur toute condition d’achat, sauf dérogation formelle et expresse de notre part. 

Nos ventes sont faites à nos conditions générales. Nos marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires, même vendues franco de port. Le montant de nos factures est toujours payable au 

HAVRE, à réception. Nos mandats ou l’acceptation de règlement n’opèrent ni novation ni dérogation de cette clause attributive de juridiction. Ces conditions sont valables nonobstant toute clause 

contraire figurant sur les lettres et imprimés commerciaux des acheteurs. RETARD DE PAIEMENT : Tout règlement effectué après le terme de l’échéance entraîne de plein droit et sans mise en 

demeure préalable, le paiement d’intérêts au taux des découverts de banque et éventuellement de frais pour impayés, correspondances, déplacements, écritures diverses, etc… Le vendeur entend réserver 

la propriété des marchandises vendues, même après livraison dans les magasins de l’acheteur, jusqu’au paiement intégral du prix. Cependant la responsabilité est transférée à l’acheteur dès leur 

expédition. A défaut de paiement de tout ou partie de prix aux dates convenues, la vente sera, si bon semble au vendeur, résolue de plein droit quarante huit heures après une mise en demeure par lettre 

recommandée ou exploit d’huissier resté sans effet, et les marchandises devront alors lui être immédiatement restituées, même en cas de faillite ou d’admission au bénéfice du règlement judiciaire. Toute 

revente avant complet paiement du prix sera réputée être effectuée pour le compte de la Ste A. DUPAS à laquelle appartiendront les créances nées de cette revente, dans la limite des sommes restant 

dues, majorées des intérêts de retard. 

2) DESCRIPTIF DES PRODUITS 

Dans le but d’améliorer ses fabrications, la société Dupas se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques de ses produits. Les dessins figurant dans ce tarif ne sont pas contractuels. En 

aucun cas, nous ne pourrons accepter comme motif de réclamation, les écarts mineurs de texture et de coloris par rapport aux palettes de présentation de nos produits. 

Quantité livrée : pour toute fabrication de grande série exigeant une certaine mise en œuvre telle que, impression, teinture, sachets non standard, accessoires divers, etc…, les quantités livrées et 

facturées pourront admettre, une différence avec celles commandées de + ou – 10 % suivant les articles. 

Pour les marchandises vendues au poids, les longueurs ou surfaces sont données à titre indicatif et inversement. 

Bon à tirer : la signature de celui-ci engage la seule responsabilité du client, et la Société Dupas et Cie ne répond d’aucune erreur de la part du client pour cause d’insuffisante vérification par celui-ci 

des caractéristiques de la commande passée. 

Propriété commerciale et artistique : toute commande portant ou incluant la reproduction d’un logo ou autre élément qui bénéficie de la protection individuelle ou artistique implique que l’acheteur a 

l’autorisation de le reproduire. C’est à l’acheteur d’apporter toutes les garanties dans ce sens. La société Dupas se réserve  le droit (sauf convention contraire) à faire figurer sur son catalogue ou ses 

plaquettes commerciales les photos comportant les logos imprimés ou vendus. 

Délais d’exécution et de livraison : Les délais d’exécution et de livraison sont donnés à titre indicatif aussi précisément que possible. Il ne s’agit en aucun cas d’un engagement de notre part et aucun 

retard ne peut donner droit à une indemnité quelconque, à des pénalités ou au refus de la marchandise (sauf condition particulière). 

3) STORES BANNES A SOLEIL 

A) Bannes à soleil. a) Ce devis vous est remis pour autant qu’aucune difficulté d’ordre technique ne se révèle au moment de la pose (faiblesse des matériaux de constructions, vide sanitaire, parpaing 

creux, accès, etc…) qui empêcherait définitivement l’installation ou exigerait l’intervention d’un spécialiste (maçon, serrurier, électricien, etc…). b) Les murs sur lesquels nos armatures seraient à fixer, 

pourraient faire l’objet de sondages avant toute chose. c) Tous démontages d’anciennes installations ou autres seraient facturés en régie et amèneraient à des réserves tant sur la possibilité de notre 

intervention, que sur le montant de notre devis suivant les difficultés qui se révèleraient. d) Tous revêtements décoratifs, enseignes ou autres seraient à démonter avant notre passage par des spécialistes 

de votre choix. Ceux qui ne seraient pas démontables pourraient être percés par nos soins avec votre accord, sans que notre responsabilité ne puisse être engagée d’aucune façon sur le résultat. e) Tout 

branchement électrique est à la charge du client qi doit lui-même convoquer l’électricien de son choix. Nous laissons seulement les fils en attente au niveau des moteurs. 

Nous ne prenons aucune responsabilité à cet égard. 

B) Renouvellement de la toile seule. Ce devis vous est remis pour autant que la ferrure (ou l’armature) existante soit dans un parfait état, permettant le fonctionnement normal de l’ensemble. Au cas où 

celle-ci  serait à régler, ou à modifier, les travaux seraient faits soit par nous, soit par un autre spécialiste, le cas échéant et vous seraient facturés en régie. Si leur état ne nous paraissait pas susceptible 

d’assurer un fonctionnement satisfaisant, même après révision, nous nous réservons le droit d’annuler purement et simplement notre intervention sans préjudice de la facturation des frais que nous 

aurions engagés. Nous déclinons toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement dû à une armature que nous n’aurions pas fournie. 

Les toiles peuvent laisser apparaître certains défauts qui sont liés à la nature de la fibre acrylique (gaufrage, marbrures, plissage léger le long des coutures). Ces phénomènes n’altèrent aucunement les 

performances de la toile et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un échange. 

C) Voiries. – Toutes les caractéristiques et côtes des stores proposés sont clairement définies dans le devis. Elles répondent à la demande expresse du client qui le reconnaît et se charge d’obtenir les 

éventuelles dérogations aux règlements locaux de voiries. Nous déclinons toutes responsabilités à ce sujet. 

D) Protection solaire. – Une banne à soleil ne peut garantir dans tous les cas et à toute époque de l’année, une protection solaire à 100 % d’autant que celle-ci doit répondre à des considérations 

d’esthétique, de conformité à d’éventuelles réglementations et de nécessités pratiques. Le client reconnaît que sa décision est prise à ce sujet en toute connaissance de cause. Le réglage d’inclinaison des 

stores est fait à la pose, les interventions complémentaires seront à la charge des clients. 

E) Paiement. Nos installations exécutées exclusivement sur commande, sont payables comme suit : 30 % à la commande, solde à la livraison et ce, à notre Siège Social. Pour toute commande faisant 

l’objet d’approvisionnement ou de fabrication particulière, le ou les acomptes versés ne peuvent être remboursés. 

F) Retenue de Garantie. –Notre intervention rentrant dans la catégorie des «menus ouvrages », n’accepte de droit ni d’usage aucune retenue de garantie. 

G) Garanties stores. - Les stores intérieurs sont garantis trois mois contre tous vices cachés. 

Sont exclus de la garantie, l’usure normale, les défauts d’entretien, l’utilisation anormale du produit. En cas de vice caché reconnu par Dupas, cette garantie se limite au remplacement du produit 

exclusion faite de toute indemnité quel qu’elle soit. 

- Les stores extérieurs et volets roulants sont garantis trois ans armatures et toiles et deux ans pour la motorisation et automatisme (sauf spécification particulière mentionnée sur le devis). Sont exclus de 

la garantie : l’usure normale du produit, l’utilisation ou montage non conforme, le défaut d’entretien du produit et notamment en front de mer en raison de l’impossibilité d’éviter la corrosion ou le 

cloquage de la peinture (norme EN 13561 et 1670) et pour lesquels un nettoyage à l’eau claire s’avère indispensable tous les trois mois. 

En cas de vice caché reconnu par la Société Dupas seul le remplacement ou réparation des pièces incriminées est prévu à l’exclusion de toute indemnité quel qu’elle soit. 

- Les garanties ne jouent pas pour les vices apparents dont l’acquéreur doit se prévaloir à la livraison du matériel. 

- Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. 

- Les télécommandes ne sont pas garanties 

4) TRAVAUX SUR PLACE, ENTRETIEN, REPARATIONS, ETC… 

Les prestations de ce type comportent de nombreux aléas ne se dévoilant qu’en cours d’exécution et qui seraient facturés suivant les consommations réelles en fournitures et temps de main d’œuvre. Les 

devis, en ce domaine, ne sont donnés que pour une estimation sans garantie. 

5) VALIDITE ET FORMATION DU CONTRAT 

- Nos devis sont valables 1 mois 

- Les garanties ne sont prises en considération qu’après règlement intégral de la prestation dans les délais prévus au devis. 

- Lorsqu’un devis est établi par nous, il constitue les conditions particulières venant modifier ou compléter les présentes conditions générales. En cas de commande reçue de l’acheteur, celle-ci ne sera 

considérée comme acceptée définitivement par nous qu’après acceptation écrite de notre part. C’est cette acceptation qui constituera dans ce cas les conditions particulières. 

6) CONFIDENTIALITE, PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les études, plans, dessins et documents remis ou envoyés par nous-mêmes demeurent notre propriété ils ne peuvent donc être communiqués à des tiers sous quelque motif que ce soit par l’acheteur. 

7) LIVRAISONS, TRANSPORT 

-Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée dans nos  magasins. Si la livraison est retardée pour une raison indépendante de notre volonté, notre société ne pourra être tenue responsable 

- Pour les expéditions chez l’acheteur ou à l’adresse de son choix, les marchandises voyageront aux risques et périls du destinataire et ceci exclusivement. A réception, il appartient à l’acheteur ou 

destinataire de formuler les réserves et démarches en cas d’avaries, de manquants ou autre dans le délai légal de 72 h auprès du transporteur par lettre RAR et de mentionner clairement sur le récépissé 

de livraison les remarques éventuelles. 

8) RESERVE DE PROPRIETE (Loi 335 du 12 mai 1980) 

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoire. Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances peut entraîner la 

revendication des biens. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu’ils pourraient 

occasionner. 

9) PAIEMENT / RETARD OU DEFAUT 

En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action. Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture, 

entraîne l’application d’intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal et d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. 

Par ailleurs, en cas de rejet bancaire, l’acquéreur s’expose à la refacturation des frais décomptés par la banque. 

En cas de défaut de paiement, 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse la vente sera résiliée de plein droit, si bon semble au vendeur, qui pourra demander, en référé, la restitution des 

produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. 

La résiliation frappera, non seulement la commande en cause, mais aussi toutes les autres commandes qu’elles soient livrées ou en cours de livraison, et que leur paiement soit échu ou non. 

En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l’effet sera considéré comme un refus d’acceptation assimilable à un défaut de paiement. 

Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d’autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles. L’acheteur devra rembourser tous les frais 

occasionnés par les recouvrements contentieux des sommes dues. 

Toute facture recouvrée par le service contentieux sera majorée à titre de clause pénale non réductible, d’une indemnité fixée forfaitairement à 20 % du montant de cette facture. 

10) EXIGENCE DE GARANTIE OU REGLEMENT 

Le vendeur se réserve le droit, à tout moment, en fonction des risques encourus, de fixer un plafond au découvert de chaque acheteur et de modifier les délais de paiement et d’exiger certaines garanties. 

Ce sera notamment le cas si une modification dans la capacité du débiteur, dans son activité professionnelle, dans la personne des dirigeants, dans la forme de la société, ou si une cession, location, a un 

effet défavorable sur le crédit de l’acheteur. 

Pour toute facture d’un montant inférieur à 500 Euros la création d’effet ou autre entraînera d’office la participation d’un forfait de 15 Euros hors taxes, pour frais. 

11) COMPETENCES DE JURIDICTION 

Pour tout litige susceptible de s’élever entre les parties seul sera compétent le Tribunal de Commerce du Havre, même en cas de pluralité de défenseurs ou d’appel en garantie et quelque soit 

le lieu de livraison. 

 

 

 


