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Mât éprouvé et refermable pour drapeaux à hisser. Grâce à 
son système de hissage intérieur, ce mât est particulièrement 
conçu pour des passages comme par ex. les zones piétonni-
ères, les lieux publics et les rues commerçantes. 

Le mât petite porte est disponible dans les tailles 5 m à 12 m 
et est équipé d’une serrure en plastique. Après l’ouverture de 
la serrure, le drapeau peut être manuellement hissé à l’aide 
de la corde intérieure. Le pommeau en plastique sur le mât 
dirige la corde de l’intérieur du tube vers l’extérieur. La corde 

spéciale est prévue pour une forte charge et possède une ré-
sistance à la déchirure de 600 kg. Le drapeau est accroché à 
un anneau galvanisé au bout de la corde et fixé latéralement 
au mât par des attaches en plastique livrées. Un contrepoids 
veille à amener le drapeau sans aucun problème. Le mât est 
fixé avec un fourreau et une bague de centrage adaptée. 

 

Les mâts sont disponibles en aluminium adonisé incolore (gris argent) ou en poudré blanc (RAL 9010). D’autres couleurs sur demande. 

Entretien: 
Les attaches en plastique doivent être contrôlées de temps en temps, les attaches manquantes ou les anneaux cassés doivent être changés. Il est important de changer 
les pièces usées régulièrement. 

Remarques:  
Toujours mettre le contrepoids avec ou sans drapeau. Les anneaux pour les attaches en plastique doivent être espacés de 60 cm. Toujours fixer le poids à un anneaux 
du drapeau et à l’attache en plastique tout en bas. Lors de tempêtes (vitesse du vent beaufort 8), le drapeau doit être amené pour des raisons de sécurité. 

Mât  Pièces  Diamètre Poids  Longueur du pack

5 m 1 80 mm 10,0 kg 5,5 m

6 m 1 80 mm 12,0 kg 6,5 m

7 m 1  80 mm 13,6 kg 7,5 m

8 m 2 100/80 mm 19,5 kg 4,5 m

9 m 2 101/80 mm 22,0 kg 6,0 m

10 m 2 101/80 mm 24,2 kg 6,0 m

11 m 2 101/80 mm 25,9 kg 6,0 m

12 m 2 101/80 mm 28,0 kg 6,5 m

Caractéristiques techniques: Mât petite porte 


