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Ce mât élaboré pour support publicitaire combine les avan-
tages du mât petite porte éprouvé ainsi que du mât petite 
porte Deluxe avec potence. Grâce à son dispositif de hissa-
ge situé à l’intérieur, ce mât est particulièrement conçu pour 
des emplacements de passage comme les zones piétonni-
ères, les lieux publics ou les rues commerçantes. 

Le mât petite porte Deluxe est disponible dans les tailles de 
5m à 12m, celui-ci est livré avec un fourreau et une bague 
de centrage adaptée et il est pourvu d’une petite porte en-
castrée en aluminium. Après l’ouverture de la serrure qui sé-
curise le mât contre le vol et le vandalisme, on peut hisser le 

drapeau manuellement à l’aide de la drisse. Hisser et rem-
placer le drapeau s’effectuent sans efforts, une ouverture 
généreuse permet de ranger sans problème la corde. La 
drisse est guidée de l’intérieur vers l’extérieur du tube par 
un enrouleur situé sur le pommeau rotatif en aluminium et 
un émerillon encastré évite le forçage du câble. Celui-ci est 
soumis à une très forte charge et possède une résistance à 
la déchirure de 600kg. Le drapeau est fixé à l’extrémité de 
la drisse à un anneau zingué et latéralement au mât avec 
des attaches en plastique. Un contrepoids veille à amener 
le drapeau sans problème. 

Les mâts sont disponibles en aluminium anodisé 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 et à la suite de forts vents, les attaches manquantes ou les anneaux cassés doivent être changés. 
Il est important de remplacer régulièrement les pièces usées. 

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 anneau 
du drapeau et à l’attache en plastique inférieure. 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 pièce  80 mm 10 kg 5,5 m

6 m 1 pièce  80 mm 12 kg 6,5 m

7 m 1 pièce  80 mm 13,6 kg 7,5 m

8 m 2 pièces  100/80 mm 19,5 kg 4,5 m

9 m 2 pièces  101/80 mm 22,0 kg 6 m

10 m 2 pièces  101/80 mm 24,2 kg 6 m

11 m 2 pièces  101/80 mm 25,9 kg 6 m

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

Caractéristiques techniques: Mât petite porte 


