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Ce mât publicitaire éprouvé présente toujours le drapeau 
dans toute sa surface. Grâce à la technique de corde inter-
ne, le mât est sécurisé antivol et antivandale. Le drapeau 
peut être hissé et changé sans difficultés.  

Le mât dispose d’une serrure en plastique intégrée referm-
able. Après l’ouverture de la serrure, le drapeau peut être 
hissé manuellement grâce à la corde à l’intérieur. Le pom-
meau pivotant du mât peut pivoter sur 360° au gré du vent 
et se met toujours dans la direction optimale du vent. Un 

émerillon à ressort veille à une tension parfaite de la cor-
de à hisser. Le drapeau est glissé dans le profil porteur du 
drapeau à l’aide d’un renfort en plastique livré et sécurisé 
par des bouchons d’arrêt. La fixation latérale du drapeau 
avec des attaches en plastique et le contrepoids veillent à 
amener sans problème le drapeau. Les mâts à 2 pièces sont 
disponibles dans les tailles 5 m et 12 m et sont équipés 
d’un fourreau et d’une bague de centrage adaptée. En op-
tion grand choix de fixations au sol et de fixations latérales.
 

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. Le profil porteur du 
drapeau doit toujours être complètement enfoncé dans le profil U. Si la tension se relâche, il faut tirer un peu sur la corde. Il est important de changer les pièces usées 
régulièrement. 

Remarques:  
Lors de tempêtes (vitesse du vent beaufort 8), le drapeau doit être amené pour des raisons de sécurité. Toujours mettre le contrepoids avec ou sans drapeau. Les an-
neaux pour les attaches en plastique doivent être espacés de 60 cm pour éviter un trop grand effet de voile et empêcher que le drapeau n’aille au dessus de la potence. 
L’écart entre deux mâts à potence doit être au minimum deux fois la largeur du drapeau plus 40 cm! 

Mât  Pièces  Diamètre Poids  Longueur du pack

5 m 1 80 mm 11,0 kg 5,5 m

6 m 1 80 mm 14,0 kg 6,5 m

7 m 1 80 mm 15,6 kg 7,5 m

8 m 2 100/80 mm 21,5 kg 4,5 m

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

10 m 2 101/80 mm 26,2 kg 6,0 m

11 m 2 101/80 mm 27,9 kg 6,0 m

12 m 2 101/80 mm 30,0 kg 6,5 m

Caractéristiques techniques: Mât petite porte avec potence  


