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www.macapflag.com

CATALOGUE COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE

Déployez votre 
VISIBILITÉ
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«l’exigence de la qualité
au service de votre

visibilité»

MACAP  
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Édito
Fabricant français, nous sommes désormais la 
seule entreprise certifi ée ISO 9001 : 2015 dans 
le secteur de l’impression et de la confection de 
supports de communication textile.

Cette garantie de qualité est le fruit d’une organisation 
rigoureuse capitalisée à vos côtés depuis plus de 
50 ans.

Chaque jour, nous construisons notre avenir en 
facilitateurs au service de vos besoins.
Aujourd’hui, nous élargissons notre offre en vous 
proposant deux nouveaux services disponibles sur 
notre site internet : la fabrication express et la vente 
fl ash. 

Ces évolutions s’appuient évidemment sur notre 
équipe de conseillers commerciaux continuellement 
à votre écoute pour étudier vos projets.
Parce que la relation humaine reste et restera notre 
première préoccupation.

Bienvenue dans notre univers,
 

Laurent de Ricard
Président
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Déployez
     votre visibilité

 Marquez
votre territoire

 Sublimez
vos événements

 Créez
vos espaces

 Boostez
vos ventes
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en toute sérénité

 Offre
d’un fabricant

Hyper
personnalisation

 Produits
O�  ciels
Fabrication

standard / sur-mesure

 Vente
� ash

Opérations
promotionnelles

 Choix de matières
100% recyclées

 Urgence

Sélection de produits
disponibles en 48H

 Produits
Personnalisés

Fabrication
standard / sur-mesure

P.E.T.
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L’expérience
     utilisateur7) FABRICATION DANS

NOS ATELIERS :

• Maîtrise totale de
la production sur notre site

• Capacité de production
adaptable et sécurisée

• Stock dimensionné
• Gestion maitrisée des urgences

6) VALIDATION DE
LA CONFORMITÉ
DE VOTRE COMMANDE :

• Envoi du BAT (Bon à tirer) 
• Visualisation rapide

du projet d’impression
• Validation par vos soins

8) EXPÉDITION :

• Double contrôle
• Conditionnement

en marque blanche 
• Livraison et Kitting multipoints
• Offres de transport

personnalisées

9) SUIVI :

• Traçabilité interne
de la production

• Tracking de livraison
• Réponse SAV sous 1 jour
• Etude de satisfaction

6
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L’expérience
     utilisateur 360°

1) ACCUEIL :

• Réception téléphonique
• Interlocuteur dédié
• Rendez-vous terrain : 
   chez vous ou chez nous
• Site internet 

2) OFFRE  :

• Fabrication standard
ou sur mesure

• De 1 à 10 000 exemplaires
• Accessible et documentée
• Actualisée par une veille

internationale

3) DEVIS :

• Réponse sous 2 heures 
• Conseils personnalisés
• Engagement sur les délais
• Tarifs ajustés
• Echantillons matières

et prototypes
• Conditions de réglement

adaptées 

4) CRÉATION DE
VOS FICHIERS
D’IMPRESSION :

• Accompagnement
à la création

• Mise à disposition
de Templates

• Gabarits fournis

5) CONTRÔLE DE
VOS FICHIERS
D’IMPRESSION :

• Vérifi cation de la conformité
de vos fi chiers 

• Mise aux normes techniques
d’impression

• Informations de suivi de contrôle

7
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MACAP  fabrique
depuis plus de 50 ans  vos 

drapeaux, beach flags, 
oriflammes ...
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 Un fabricant
français :

 Une société
familiale :

• Maîtrise totale
de la qualité de fabrication

• Savoir-faire reconnu
à l’échelle nationale

• Tenue des engagements
et des délais

• Au fait des spécifi cités 
françaises

• Indépendance
et assise fi nancières

• Stabilité et Vision long-terme

• Liberté dans la prise
de décision

• 50 ans d’expérience 

+ de 50 ans d’envies

10
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 Une dynamique
permanente

d’investissement :

 Un attachement
à l’épanouissement

de la personne :

• 6 % d’investissement
annuel continu

• Gain de productivité
en 5 ans : x 3

• Numérisation des fl ux
de production

• Digitalisation
de l’offre commerciale

• Adhésion commune
au projet d’entreprise

• Management participatif
et responsable

• Parcours professionnel
accompagné

• Développement
du Bien-vivre au travail

et d’engagements

11
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  Produits
PERSONNALISÉS
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BEACH FLAG
ORIFLAMME CLASSIQUE
FOURREAU DANS LA MAILLE

PIEDS (9 PIEDS DISPONIBLES)

FORME DE VOILE

 Droite  Convexe  Concave  Oblique

Pied parasol béton Pied plastique

5 m

4 m

2,80m

2,30m

OFFRE 
• Visuel seul
• Visuel + mât
• Visuel + mât + pied

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE
Visuel avec fourreau dans la maille 
+ lien élastique avec crochet

MATIÈRES

Maille Classic
(Option B1) - 110g/m2

Ourlet - Lavable 30°C

(option)
Matières 100%
Recyclées

Housse pour mât en option

DIMENSIONS

Hauteur
mât

Dimension
voile H x L
160 x 50 cm
220 x 50 cm
330 x 70 cm
400 x 85 cm

2,3 m
2,8 m
4 m
5 m

P.E.T.
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BEACH FLAG
ORIFLAMME CLASSIQUE

DIMENSIONS

Hauteur
mât

Dimension
voile H x L
160 x 50 cm
220 x 50 cm
330 x 70 cm
400 x 85 cm

2,3 m
2,8 m
4 m
5 m

PIEDS (9 PIEDS DISPONIBLES)

FORME DE VOILE

 Droite  Convexe  Concave  Oblique

Pied en croix Platine carrée

5 m

4 m

2,80m

2,30m

OFFRE 
• Visuel seul
• Visuel + mât
• Visuel + mât + pied

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE
Visuel avec fourreau noir élastique 
+ lien élastique avec crochet

MATIÈRES

Maille Classic
(Option B1)
110g/m2

Ourlet 
Coupe franche 
Lavable 30°C

Maille Air
110g/m2

Coupe franche
Lavable 30°C

Housse pour mât en option

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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BEACH FLAG
ORIFLAMME POTENCE

FORME DE VOILE

 Droite  Convexe  Concave  Oblique

4,6 m

3,50m

2,40m

MATIÈRES

Maille Classic
(Option B1)
110g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

PIEDS (9 PIEDS DISPONIBLES)
Pied en croix Pied Autocal

OFFRE 
• Visuel seul
• Visuel + mât + housse pour mât
• Visuel + mât + pied + housse pour mât

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE
Visuel avec fourreau dans la maille 
+ lien élastique avec crochet

DIMENSIONS

Hauteur
mât

Dimension
voile H x L
165 x 60 cm
300 x 85 cm
380 x 85 cm

2,4 m
3,5 m
4,6 m

Housse pour mât incluse

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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BEACH FLAG
ORIFLAMME POTENCE

FORME DE VOILE

 Oblique

4 m

2,35 m

BEACH FLAG
ORIFLAMME GOUTTE D’EAU

PIEDS (9 PIEDS DISPONIBLES)
Pied parasol béton Pied plastique

OFFRE 
• Visuel seul
• Visuel + mât + housse pour mât
• Visuel + mât + pied + housse pour mât

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE
Visuel avec fourreau dans la maille 
+ lien élastique avec crochet

DIMENSIONS

Hauteur
mât

Dimension
voile H x L
160 x 87 cm

305 x 107 cm
2,35 m

4 m

Housse pour 
mât incluse

MATIÈRES

Maille Classic
(Option B1)
110g/m2

Coupe franche
Lavable 30°C

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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MÂTS ET HOUSSES DE TRANSPORT 
POUR BEACHFLAG

HOUSSE DE TRANSPORT

1 - Housse de transport pour mât beachflag classique (couleur noire)
2 - Housse de transport pour mât beachflag potence ou goutte d’eau (couleur noire)
3 - Housse de transport pour platine carrée (couleur noire).

MÂT POUR BEACHFLAG

hauteur Mât Poids du mât 

2.30 m

2.80 m

4m

5m

2.40 m

3.50 m

4.60 m

2.35 m

4 m

0,80 kg

0,90 kg

1,40 kg

1,80 kg

1,40 kg

1,70 kg

2,10 kg

1,10 kg

1,60 kg

2 tubes d’aluminium (Ø 28mm) emboîtables avec tige souple en fibre 
de verre en extrémité haute (housse de transport en option)

2 tubes d’aluminium (Ø 28mm) emboîtables avec tige souple en fibre 
de verre en extrémité haute (housse de transport en option)

3 tubes d’aluminium (Ø 28mm) emboîtables avec tige souple en fibre 
de verre en extrémité haute (housse de transport en option)

4 tubes d’aluminium (Ø 28mm) emboîtables avec tige souple en fibre 
de verre en extrémité haute (housse de transport en option)

Mât (2 tubes) + 1tube potence en extrémité haute (Ø 28mm coudé 
à 90 degré) (housse de transport comprise)

Mât (3 tubes) + 1tube potence en extrémité haute (Ø 28mm coudé 
à 90 degré) (housse de transport comprise)

Mât (4 tubes) + 1tube potence en extrémité haute (Ø 28mm coudé 
à 90 degré) (housse de transport comprise)

2 tubes d’aluminium (Ø 28mm) avec embout et tige en fibre de verre 
(housse de transport comprise)

3 tubes d’aluminium (Ø 28mm) avec embout et tige en fibre de verre
(housse de transport comprise)

Be
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LES PIEDS
PLATINE CARRÉE NOIRE
Acier noir. Environ 6.5 kg. 
40x40 cm. Trou dans chaque 
angle pour ancrage par sardine 
(non fournie). Adaptée pour 
beachflag de 3 m max en 
extérieur. Convient à tous modèles 
de beachflag en intérieur. 
Pour mât Ø28 mm max

PLATINE ADDITIONNELLE POUR 
PLATINE CARRÉE
En acier noir 5,5 kg. 40x40 cm 
Plaque s’emboîtant sur la platine 
carrée. Perforation dans chaque 
angle pour ancrage par sardine 
(non fournie). Nécessaire pour 
exposition par fort vent 

PIED EN CROIX ACIER
Environ 100x100 cm.
17 kg pour beachflag
Pour mât Ø28 mm max 

PIED PARASOL PLASTIQUE
Noir 16 l
Lestable 16 l : eau 16 kg, 
sable 24 kg. 40x40 cm 
Poids vide : 0.8 kg
Pour mât Ø17 à 33 mm

PIED PARASOL PLASTIQUE 
Gris anthracite 40 l
Carré. Lestable 40 l.
Poids vide : 2.4 kg Env. 
56x56x31cm avec grande
roulette. Avec bagues 
réductrices. 
Pour mât Ø28 à 56 mm

PIED PARASOL BÉTON 
noir 18 kg
Pour mât Ø18 à 38 mm

PIED PARASOL
BÉTON 38 kg

Ø60 cm 
Pour mât Ø26 à 55 mm

PIED AUTOCAL 
Pour mât de 

beachflag. 2,8 kg. 
Se cale sous 

une roue de véhicule
Pour mât Ø28 mm max

PIED FORANT 
EN PLASTIQUE À  VISSER.

Hauteur totale : 35cm. dont 
forage : 24 cm Poids : 1.5 kg
Pour mât Ø25 à 30 mm max

PIED EN ACIER À PLANTER
Poids 1.8 kg. H.60 cm 

Pour mât
Ø28 mm  max

PIED D’INTÉRIEUR
Carré en acier laqué blanc 
40x40 cm. Poids : 2.9 kg 

Pour mât Ø30 mm max

PLATINE MURALE 
Acier noir

A fixer sur un mur ou 
en façade

Poids : 1.8 kg 
Dimensions : 24x22 cm
Pour mât Ø28 mm max
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STREET FLAG

DIMENSIONS

Hauteur
voile

Hauteur
mât

1,80 m109 x 33 cm

OFFRE
• Visuel seul 
• Visuel + structure

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE
Visuel avec fourreau noir élastique 
avec velcro de fixation

MATIÈRES

Maille Classic
(Option B1)
110g/m2

Coupe franche

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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DIMENSIONS

Hauteur
mât

Dimension
voile H x L
180 x 40 cm2,3 m

FORME DE VOILE

 Droite  Convexe  Concave

2,3 m

BEACH FLAG
ORIFLAMME LIGHT

OFFRE 
• Visuel seul
• Visuel + mât + pied + housse kit (1,7 Kg)

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE
Visuel avec fourreau noir élastique
avec velcro de fixation

Housse kit 
incluse

MATIÈRES

Maille Classic
(Option B1)
110g/m2

Coupe franche
   

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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DRAPEAU PERSONNALISÉ 
POUR MÂT TÉLESCOPIQUE AUTOCAL

OFFRE 
• Visuel seul
• Visuel + mât avec potence rotative
• Visuel + mât avec potence rotative

+ pied autocal (8 Kg) 

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE 
Visuel avec fourreau (7 cm à plat) pour 
potence haute + sangle de renfort avec 
colliers sangles sur le côté + anneau bas 
en métal pour contrepoids

DIMENSIONS

Dimension
voile H x L

Hauteur mât 
télescopique

5,60 m200 x 115 cm
H

L

Par vent
> 60 km/h

MATIÈRES

Maille Classic
(Option B1)
110g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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MÂTTÉLESCOPIQUE AUTOCAL

OFFRE
• Mât seul 
• Pied seul
• Mât + pied 

MÂT 
Le mât télescopique en aluminium 
est composé de 4 parties ajustables.
Il permet d’atteindre une hauteur
maximale de 5.60 mètres.
Sa potence rotative assure le maintien 
de votre drapeau vertical personnalisé.

PIED AUTOCAL
Le pied autocal est spécialement conçu 
pour être placé sous les roues de voitures. 
Simple d’installation, il assure une bonne 
tenue du mât.

DIMENSION

Hauteur mât 
télescopique

5,60 m
Par vent

> 60 km/h Hauteur
maximale : 

5,60 m

Hauteur
minimale : 
2 m

DRAPEAU PERSONNALISÉ 
POUR MÂT TÉLESCOPIQUE AUTOCAL
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DRAPEAU PERSONNALISÉ
HORIZONTAL POUR MÂT CLASSIQUE

DIMENSIONS

Dimension
pavillon H x L

Hauteur
mât
4 m

4 à 6 m
4 à 6 m
5 à 6 m
6 à 8 m

6 à 10 m

60 x 90 cm
80 x 120 cm

100 x 150 cm
120 x 180 cm
150 x 225 cm
200 x 300 cm

Sur-mesure

OFFRE 
• Drapeau pour mât
• Drapeau pour mât + mât

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE 
Visuel fi xé avec anneaux haut et bas
en plastique + sangle de renfort 

Si H ≥200cm anneaux en métal

L

H

Par vent
> 60 km/h

MATIÈRES

Maille Classic
110g/m2

Ourlet

Maille Air
110g/m2

Coupe franche
Vent fort

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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DRAPEAU PERSONNALISÉ
HORIZONTAL POUR MÂT CLASSIQUE

DRAPEAU PERSONNALISÉ
VERTICAL POUR MÂT CLASSIQUE

DIMENSIONS

Dimension
pavillon H x L

Hauteur
mât
6 m
8 m

10 m
12 m

300 x 100 cm
400 x 100 cm
400 x 120 cm
600 x 120 cm

Sur-mesure

25

OFFRE 
• Drapeau pour mât
• Drapeau pour mât + mât 

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE 
Visuel fi xé avec anneaux en métal haut et bas
+ sangle de renfort avec mousquetons + rilsans
ou
Visuel fi xé avec anneaux en métal haut et bas
+ sangle de renfort avec colliers sangles

L

H

Par vent
> 60 km/h

MATIÈRES

Maille Classic
110g/m2

Ourlet

Maille Air
110g/m2

Coupe franche
Vent fort

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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MÂT ALUMINIUM
CLASSIQUE

DIMENSIONS

Nombre
parties

Forme
mât

Hauteur
du mât

Hauteur du mât
hors sol

PoidsØ
mm

4 m
5 m
6 m

6 m
8 m

3,5 m
4,5 m
5,3 m

5,3 m
7,3 m

9 Kg
11 Kg
13 Kg

16 Kg
21 Kg

72
72
72

100/72
100/72

1 partie

2 parties

Cylindrique
laqué blanc

Mât aluminium
en 1 partie

Mât aluminium 
en 2 parties

FIXATION DU MÂT
Le mât est emboîté au sol dans un fourreau en 
aluminium scellé dans un bloc de béton.
Le changement du drapeau s’effectue à l’aide de 
la drisse

OFFRE 
• Mât aluminium
blanc RAL : 9210
+ pommeau noir
(option blanc)
+ drisse + taquet
+ fourreau en 
aluminium

Horizontal Vertical

Par vent
> 60 km/h
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MÂT FIBRE DE VERRE
CLASSIQUE

DIMENSIONS

Nombre
parties

Forme
mât

Hauteur
du mât

PoidsØ
mm

6 m
8 m
10 m
12 m

26 Kg
27 Kg
35 Kg
43 Kg

120/65
120/65
140/65
140/65

1 partie
Conique

laqué blanc

Mât fibre de verre
en 1 partie

FIXATION DU MÂT
Le mât est fixé à une platine basculante scellée 
dans un bloc en béton
Le changement du drapeau s’effectue à l’aide de 
la drisse

OFFRE 
• Mât fibre de verre
 + pommeau doré (option blanc)
+ drisse + taquet + platine basculante

• Option boitier antivol 

Horizontal Vertical

Par vent
> 60 km/h
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H

L

DRAPEAU PERSONNALISÉ 
POUR MÂT AVEC POTENCE À FOURREAU

OFFRE 
• Drapeau pour mât
• Drapeau pour mât + mât

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE 
Visuel avec fourreau (7 cm à plat) pour 
potence haute + sangle de renfort avec 
mousquetons et rilsans + anneau bas en 
métal pour contrepoids
ou
Visuel avec fourreau (7 cm à plat) pour 
potence haute + sangle de renfort avec 
colliers sangles + anneau bas en métal 
pour contrepoids

DIMENSIONS

Dimension
pavillon H x L

Hauteur
mât
6 m 
6 m
8 m
8 m

10 m
10 m
12 m

300 x 80 cm
300 x 120 cm
300 x 150 cm
400 x 120 cm
400 x 150 cm
450 x 150 cm
600 x 150 cm

Sur-mesure

Par vent
> 60 km/h

MATIÈRES

Maille Classic
110g/m2

Ourlet

Maille Air
110g/m2

Coupe franche
Vent fort

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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H

L

DRAPEAU PERSONNALISÉ
POUR MÂT AVEC POTENCE À GLISSIÈRE

DIMENSIONS

Dimension
pavillon H x L

Hauteur
mât
6 m 
6 m
8 m
8 m

10 m
10 m
12 m

300 x 80 cm
300 x 120 cm
300 x 150 cm
400 x 120 cm
400 x 150 cm
450 x 150 cm
600 x 150 cm

Sur-mesure

29

OFFRE 
• Drapeau pour mât

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE 
Visuel avec jonc pour potence haute 
+ sangle de renfort avec mousquetons 
et rilsans + anneau bas en métal pour 
contrepoids
ou
Visuel avec jonc pour potence haute 
+ sangle de renfort avec colliers sangles 
+ anneau bas en métal pour contrepoids

Par vent
> 60 km/h

MATIÈRES

Maille Classic
110g/m2

Ourlet

Maille Air
110g/m2

Coupe franche
Vent fort

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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MÂT ALUMINIUM
AVEC POTENCE ROTATIVE

Mât aluminium
en 1 partie

Mât aluminium 
en 2 parties

FIXATION DU MÂT
Le mât est emboîté au sol dans un fourreau en 
aluminium scellé dans un bloc de béton
Le changement du drapeau s’effectue en sortant le 
mât de son fourreau

DIMENSIONS

Nombre
parties

Forme
mât

Hauteur
du mât

Hauteur du mât
hors sol

PoidsØ
mm

4 m
5 m
6 m

6 m
8 m

3,5 m
4,5 m
5,3 m

5,3 m
7,3 m

11 Kg
13 Kg
15 Kg

18 Kg
23 Kg

72
72
72

100/72
100/72

1 partie

2 parties

Cylindrique
laqué blanc

OFFRE 
• Mât aluminium

blanc RAL : 9210
+ pommeau rotatif
noir (option blanc)
 + potence
(maxi 150 cm) 
+ contrepoids 
+ fourreau en 
aluminium

Vertical

Par vent
> 60 km/h
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MÂT FIBRE DE VERRE
AVEC POTENCE ROTATIVE

DIMENSIONS

Nombre
parties

Forme
mât

Hauteur
du mât

PoidsØ
mm

6 m
8 m
10 m
12 m

29 Kg
30 Kg
38 Kg
46 Kg

120/65
120/65
140/65
140/65

1 partie
Conique

laqué blanc

FIXATION DU MÂT
Le mât est fixé à une platine basculante scellée 
dans un bloc en béton
Le changement du drapeau s’effectue en 
basculant le mât via la platine basculante

OFFRE 
• Mât fibre de verre 

+ pommeau doré (option blanc)
+ potence (maxi 150 cm) + contrepoids
+ platine basculante

Vertical Par vent
> 60 km/h
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DRAPEAU PERSONNALISÉ
HORIZONTAL POUR MÂT DE FAÇADE
CLASSIQUE

OFFRE 
• Drapeau
• Drapeau + mât de façade

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE 
Anneaux haut et bas en 
plastique + sangle de renfort

H

L

DIMENSIONS

Dimension
drapeau H x L

Longueur
mât

Ø 
Intérieur mât

2 m

3 m

Ø 31 mm

Ø 31 mm

80 x 120 cm
100 x 150 cm

80 x 120 cm
100 x 150 cm
120 x 180 cm

MATIÈRES

Maille Classic
110g/m2

Ourlet

Maille Air
110g/m2

Coupe franche
Vent fort

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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DRAPEAU PERSONNALISÉ
HORIZONTAL POUR MÂT DE FAÇADE
CLASSIQUE

MÂT DE FAÇADE
SIMPLE

OFFRE 
• Mât aluminium 

+ pommeau + taquet 
+ drisse 
+ fixation murale (4 modèles - voir fiche dédiée)

FIXATION DU MÂT
Le mât est positionné sur la facade à l’aide d’une 
fixation murale en acier horizontale, verticale 
ou oblique en acier laqué blanc
Le changement du drapeau s’effectue à l’aide 
de la drisse

DIMENSIONS
Dimension

drapeau H x L
Longueur

mât
Ø 

Intérieur mât
2 m

3 m

Ø 31 mm

Ø 31 mm

80 x 120 cm
100 x 150 cm

80 x 120 cm
100 x 150 cm
120 x 180 cm

Poids

1,2 Kg
1,2 Kg

1,8 Kg
1,8 Kg
1,8 Kg

Par vent
> 60 km/h
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MÂT DE FAÇADE EN ALU
Mât et drapeau adaptés pour la fixation

Dimension
drapeau H x L

Longueur
mât

Ø 
Intérieur mât

2 m

3 m

Ø 31 mm

Ø 31 mm

80 x 120 cm
100 x 150 cm

80 x 120 cm
100 x 150 cm
120 x 180 cm

Poids

1,2 Kg
1,2 Kg

1,8 Kg
1,8 Kg
1,8 Kg

FIXATION DE FAÇADE

Drapeau adapté pour la fixation

Dimension
drapeau H x L

Longueur
hampe

Ø
hampe

152 cm Ø 16 mm60 x 90 cm

Modèle 

Nombre
de mât

Position
de mât

Ø ext. tube

Dim. platine

1

45°

Ø 30 mm

20 x 8 cm

2

45°

Ø 30 mm

20 x 8 cm

3

45°

Ø 30 mm

20 x 8 cm

1

90°

Ø 30 mm

20 x 8 cm

FIXATION DE FAÇADE POUR MÂT DE FAÇADE EN ALU
Fixation en acier laqué blanc haute résistance

Modèle 

Nombre
drapeau

Position
drapeau

Ø ext. tube

Dim. platine

1

45°

Ø 17 mm

15 x 5 cm

2

45°

Ø 17 mm

15 x 5 cm

3

45°

Ø 17 mm

15 x 5 cm

1

90°

Ø 17 mm

15 x 5 cm

FIXATION DE FAÇADE POUR DRAPEAU AVEC HAMPE EN BOIS
Fixation en acier laqué blanc haute résistance
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MÂT ACCESSOIRES

MÂT ALUMINIUM

KIT POTENCE POUR MÂT ALUMINIUM

KIT POTENCE POUR MÂT FIBRE DE VERRE

MÂT FIBRE DE VERRE

Pommeau noir ou blanc + Partie rotative pour potence 
+ Potence (1,50 m maximum) 
+ Contrepoids + Bague téflon

++

+

Pommeau doré ou blanc + Partie rotative pour potence 
+ Potence (1,50 m maximum) + Contrepoids

Bague en téflon pour potence de mât en aluminium : 
bague d’usure à l’extrémité du mât alu et recevant le pommeau à 
potence. A contrôler annuellement et changer lorsque la potence 
ne tourne plus.

Pommeau noir ou blanc

Bague en téflon

Pommeau doré Pommeau blanc

Drisse 5 mm
(100 m) 

Drisse 5 mm
(100 m)

Contrepoids 

Contrepoids 
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BANDEROLE
À OEILLETS

DIMENSIONS

Format optimisé
banderole H x L

Format
sur-mesure

80 x 200 cm
80 x 300 cm
100 x 400 cm

H x L

IMPRESSION
Recto
Recto / verso
(pour PVC double face)

MONTAGE
Visuel fixé avec oeillets + rilsans

Visuel fixé avec oeillets + sandows 
avec crochets

L

H

MATIÈRES

Maille Classic
(option B1)
110g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

Mesh PVC
260g/m2

Coupe franche

Intissé
(option M1)

130 à 150g/m2

Coupe franche

Polydeco M1
220g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

PVC Simple Face
(option M1)
450g/m2

Coupe franche

PVC Double Face 
650g/m2

Coupe franche

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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BANDEROLE
AVEC RUFLETTE

IMPRESSION
Recto

MONTAGE
Visuel fixé avec ruflette 
haut/bas + rilsans

MATIÈRES

Maille Classic
(option B1)
110g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

Intissé
(option B1)

130 à 150g/m2

Coupe franche

Polydeco M1
220g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

L

H

DIMENSIONS

Format optimisé
banderole H x L

Format
sur-mesure

80 x 200 cm
80 x 300 cm
100 x 400 cm

H x L

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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BANDEROLE
AVEC TOURILLONS EN BOIS
ET SANDOWS

L

H

IMPRESSION
Recto

MONTAGE
Visuel avec fourreaux sur les côtés + tourillons 
en bois + sandows avec crochets

MATIÈRES

Maille Classic
(option B1)
110g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

Mesh PVC
260g/m2

Coupe franche

Intissé
(option M1)

130 à 150g/m2

Coupe franche

Polydeco M1
220g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

PVC Simple Face
(option M1)
450g/m2

Coupe franche

DIMENSIONS

Format optimisé
banderole H x L

Format
sur-mesure

80 x 200 cm
100 x 400 cm

H x L

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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BANDEROLE
AVEC TOURILLONS EN PLASTIQUE
ET SANDOWS

L

H

IMPRESSION
Recto

MONTAGE
Visuel avec fourreaux sur les côtes + tourillons 
en plastique + sandows avec crochets

MATIÈRES

Maille Classic
(option B1)
110g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

Mesh PVC
260g/m2

Coupe franche

Intissé
(option M1)

130 à 150g/m2

Coupe franche

Polydeco M1
220g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

PVC Simple Face
(option M1)
450g/m2

Coupe franche

DIMENSIONS

Format optimisé
banderole H x L

Format
sur-mesure

80 x 200 cm
80 x 300 cm
80 x 400 cm

80 x L

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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BANDEROLE
COUPE AU FORMAT

IMPRESSION
Recto

L

H

MATIÈRES

Maille Classic
(option B1)
110g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

Mesh PVC
260g/m2

Coupe franche

Maille Air
110g/m2

Coupe franche
Lavable 30°C

Intissé
(option M1)

130 à 150g/m2

Coupe franche

Polydeco M1
220g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

PVC Simple Face
(option M1)
450g/m2

Coupe franche

PVC Double Face
650g/m2

Coupe franche

DIMENSIONS

Format optimisé
banderole H x L

Format
sur-mesure

80 x 200 cm
80 x 300 cm
100 x 400 cm

H x L

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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ROULEAU

DIMENSIONS

Format optimisé 
rouleau H x L

Format
sur-mesure

80 cm x 25 m
100 cm x 25 m

H x L cm

OFFRE 
• Impression en rouleau
• Impression en rouleau 
+ découpe au format

IMPRESSION
Recto

L

H

MATIÈRES

Maille Classic
(option B1)
110g/m2

Maille Air
110g/m2

Intissé
(option M1)

130 à 150g/m2

Polydeco M1
220g/m2

Polyluxe B1
260g/m2

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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JUPE DE PALETTE

MATIÈRES

Intissé
(option M1)

130 à 150g/m2

Coupe franche

Polydeco M1
220g/m2

Coupe franche

DIMENSIONS

Dimension
jupe H x L
Sur-mesure

OFFRE 
• Impression en rouleau

IMPRESSION
Recto

L

H

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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HABILLAGE BARRIÈRE
SIMPLE FACE AVEC OEILLETS

DIMENSIONS

Dimension
habillage H x L

80 x 235 cm
Sur-mesure

IMPRESSION
Recto

MONTAGE
Oeillets + rilsans

MATIÈRES

Maille Classic
(option B1)
110g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

Mesh PVC
260g/m2

Coupe franche

Intissé
(option M1)

130 à 150g/m2

Coupe franche

Polydeco M1
220g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

PVC Simple Face
(option M1)
450g/m2

Coupe franche

L

H

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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HABILLAGE BARRIÈRE
SIMPLE FACE AVEC RUFLETTE

DIMENSIONS

Dimension
habillage H x L

80 x 235 cm
Sur-mesure

IMPRESSION
Recto

MONTAGE
Visuel fixé avec ruflette haut / bas 
+ rilsans

L

H

MATIÈRES

Maille Classic
(option B1)
110g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

Intissé
(option M1)

130 à 150g/m2

Coupe franche

Polydeco M1
220g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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HABILLAGE BARRIÈRE
DOUBLE FACE AVEC VELCRO

IMPRESSION
Recto sur 2 visuels 
(1 sur chaque face)

MONTAGE
Visuel sur 2 faces avec sangles velcro 
cousues sur les côtés

L

H

MATIÈRES

Maille Classic
(option B1)
110g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

Intissé
(option M1)

130 à 150g/m2

Coupe franche

Polydeco M1
220g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

PVC Simple Face
(option M1)
450g/m2

Coupe franche

DIMENSIONS

Format optimisé
habillage H x L

Format
sur-mesure

80 x 235 cm
(par face)

H x L

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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OFFRE 
• Visuel seul
• Visuel + potence simple 

à ressort + sangles 
de fixation au mât

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE SIMPLE POTENCE
(pour maille classic et maille air) 
Haut : potence avec sangles de 
fixation + visuel avec fourreau ouvert
avec œillet et rilsan
Bas : visuel avec mousqueton 
+ sangle de fixation avec 
anneau métal

Si H>2 mètres, ajout œillets 
intermédiaires + rilsans

KAKEMONO
POUR LAMPADAIRE SIMPLE POTENCE 
À RESSORT

Simple potence

L

H

DIMENSIONS

Dimension
kakemono H x L

200 x 80 cm
250 x 80 cm

Sur-mesure avec L<80cm

MATIÈRES

Maille Classic
110g/m2

Ourlet

Maille Air
110g/m2

Coupe franche
Vent fort

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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KAKEMONO
POUR LAMPADAIRE DOUBLE POTENCE 
À RESSORT

OFFRE 
• Visuel seul
• Visuel + potence double 

à ressort + sangles 
de fixation au mât

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE DOUBLE POTENCE
(pour maille classic, maille air et PVC) 
Haut : potence avec sangles de 
fixation + visuel avec fourreau ouvert
avec œillet et rilsan
Bas : potence avec sangles de fixation 
+ visuel avec fourreau ouvert avec 
œillet et rilsan 

Si H>2 mètres, ajout œillets 
intermédiaires + rilsans

Double potence

L

H

DIMENSIONS

Dimension
kakemono H x L

200 x 80 cm
250 x 80 cm

Sur-mesure avec L<80cm

MATIÈRES

Maille Classic
110g/m2

Ourlet

Maille Air
110g/m2

Coupe franche
Vent fort

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées

PVC Double Face
650g/m2

Coupe franche
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KAKEMONO
POUR LAMPADAIRE POTENCE SILENT BLOC

Simple potence Double potence

OFFRE 
• Visuel seul pour potence simple
• Visuel seul pour potence double

MONTAGE SIMPLE POTENCE
Haut : visuel avec jonc 
+ mousqueton
Bas : visuel avec mousqueton 
+ sangle de fixation avec anneau 
métal 

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE DOUBLE POTENCE
Haut : visuel avec jonc 
+ mousqueton
Bas : visuel avec jonc 
+ mousqueton

Simple potence

Double potence

L

L

H

H

DIMENSIONS

Dimension
kakemono H x L

200 x 80 cm
250 x 80 cm

Sur-mesure avec L<80cm

Si H>2 mètres, ajout œillets intermédiaires + rilsans

MATIÈRES

Maille Classic
110g/m2

Ourlet

Maille Air
110g/m2

Coupe franche
Vent fort

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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KAKEMONO
POUR LAMPADAIRE POTENCE SILENT BLOC

KAKEMONO
DE FAÇADE 
AVEC POTENCE FIXE

OFFRE 
• Visuel seul
• Visuel + 2 potences pour façade avec 

fixations murales + sandows + crochets

IMPRESSION
Recto
Recto / verso (pour PVC double face)

MONTAGE 
Visuel avec oeillets tous les 15 cm + crochets, 
sandows, potences et fixations murales

DIMENSIONS

Format optimisé
kakemono H x L

Format 
sur-mesure

150 x 80 cm

H x L cm

L

H

MATIÈRES

Mesh PVC
260g/m2

Coupe franche

PVC Simple Face
(option M1)
450g/m2

Coupe franche

PVC Double Face
650g/m2

Coupe franche

(longueur maxi potence 80 cm)
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KAKEMONO

Dimension
kakemono H x L

Sur-mesure

KAKEMONO
SUSPENDU
AVEC OEILLETS

OFFRE 
• Visuel seul

IMPRESSION
Recto
Recto / verso (pour PVC double face)

MONTAGE 
Haut : Visuel avec oeillets aux extremités 

Bas : Visuel avec fourreau + barre en bois
Visuel avec fourreau + barre en aluminium
Visuel avec fourreau fermé + lest de sable

(Attaches non fournies)

L

H

MATIÈRES

Maille Classic
(option B1)
110g/m2

Ourlet
Coupe franche
Lavable 30°C

PVC Double Face
650g/m2

Coupe franche

Maille Air
110g/m2

Coupe franche
Lavable 30°C

Polydeco M1
220g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

PVC Simple Face
(option M1)
450g/m2

Coupe franche

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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KAKEMONO
SUSPENDU
AVEC OEILLETS

KAKEMONO
SUSPENDU AVEC BARRE DE SUSPENSION 
DEMONTABLE EN ALUMINIUM

DIMENSIONS

Dimension
kakemono H x L

Longueur
barre démontable

123 cm (1 partie)
230 cm (2 parties)
280 cm (2 parties)
400 cm (3 parties)
500 cm (4 parties)

H (sur-mesure) x 100 cm
H (sur-mesure) x 160 cm
H (sur-mesure) x 200 cm
H (sur-mesure) x 320 cm
H (sur-mesure) x 420 cm

OFFRE 
• Visuel seul
• Visuel + barre de

suspension haute
 + lest bas : barre ou sable 
+ drisse (en option)

IMPRESSION
Recto
Recto verso (pour PVC 
double face)

MONTAGE 
Haut : Visuel avec fourreau 
ouvert et barre de suspension 

Bas : Visuel avec fourreau
fermé + lest de sable
(sauf PVC)

Visuel avec fourreau
ouvert + barre de lest 
aluminium

L

H

MATIÈRES

Polydeco M1
220g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

PVC Double Face
650g/m2

Coupe franche

Maille Air
110g/m2

Coupe franche
Lavable 30°C

Maille Classic
(option B1)
110g/m2

Ourlet
Coupe franche
Lavable 30°C

PVC Simple Face
(option M1)
450g/m2

Coupe franche

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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KAKEMONO
SUSPENDU AVEC BARRE DE SUSPENSION 
EN BOIS

DIMENSIONS

Dimension
kakemono H x L

H (sur-mesure) x 40 cm
H (sur-mesure) x 50 cm
H (sur-mesure) x 60 cm
H (sur-mesure) x 70 cm
H (sur-mesure) x 80 cm
H (sur-mesure) x 100 cm
H (sur-mesure) x 120 cm
H (sur-mesure) x 160 cm

OFFRE 
• Visuel seul
• Visuel + barre de suspension + drisse

IMPRESSION
Recto
Recto / verso (pour PVC double face)

MONTAGE 
Haut : Visuel avec fourreau ouvert + barre en 
bois + drisse 

Bas : Visuel avec fourreau + barre en bois
Visuel avec fourreau fermé + lest de sable
(sauf PVC)

L

H

MATIÈRES

Maille Classic
(option B1)
110g/m2

Ourlet
Coupe franche
Lavable 30°C

PVC Double Face
650g/m2

Coupe franche

Maille Air
110g/m2

Coupe franche
Lavable 30°C

Polydeco B1
220g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

PVC Simple Face
(option M1)
450g/m2

Coupe franche

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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KAKEMONO
SUSPENDU AVEC BARRE DE SUSPENSION 
EN ALUMINIUM BLANC

DIMENSIONS

Dimension
kakemono H x L

H (sur-mesure) x 100 cm
H (sur-mesure) x 120 cm

Sur-mesure

OFFRE 
• Visuel seul
• Visuel + barre de suspension

+ crochets de fixation

IMPRESSION
Recto

MONTAGE 
Haut : visuel avec jonc + barre de 
suspension avec crochets de fixation 

Bas : visuel avec jonc + barre de lest

L

H

MATIÈRES

Maille Classic
(option B1)
110g/m2

Ourlet
Coupe franche
Lavable 30°C

Maille Air
110g/m2

Coupe franche
Lavable 30°C

Polydeco M1
Simple face
220g/m2

Ourlet
Lavable 30°Ccrochet de 

fixation

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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KAKEMONO
SUSPENDU AVEC BARRE DE SUSPENSION 
EN PLASTIQUE

DIMENSIONS

Dimension
kakemono H x L

H (sur-mesure) x 60 cm
H (sur-mesure) x 80 cm
H (sur-mesure) x 120 cm

OFFRE 
• Visuel seul
• Visuel + barre de suspension

+ crochets de fixation

IMPRESSION
Recto

MONTAGE 
Haut : Visuel avec barre de suspension en 
plastique + crochets de fixation

Bas : Visuel avec barre de lest

L

H
MATIÈRES

Maille Classic
(option B1)
110g/m2

Ourlet
Coupe franche
Lavable 30°C

Maille Air
110g/m2

Coupe franche
Lavable 30°C

Polydeco M1
Simple face
220g/m2

Ourlet
Lavable 30°Ccrochet de 

fixation

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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CADRE TOILE TENDUE 
SUSPENDU

DIMENSIONS

Dimension
cadre H x L
60 x 80 cm

80 x 200 cm
200 x 225 cm
300 x 225 cm

Sur-mesure

L

H

OFFRE 
• Visuel seul
• Structure seule
• 1 visuel + structure 

aluminium + cables de fixation

IMPRESSION
Recto

MONTAGE
Visuel avec jonc sur le pourtour 
pour insertion dans cadre profilé

PROFILÉ
Aluminium 46 mm avec câbles 
de fixation (à monter)

MATIÈRES

Polydeco M1
220g/m2

Lavable 30°C

Dos noir occultant
100% polyester
260g/m2 - B1

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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CADRE TOILE TENDUE 
AUTOPORTANT

DIMENSIONS

Dimension
cadre H x L
60 x 80 cm

80 x 200 cm
200 x 225 cm
300 x 225 cm

Sur-mesure

OFFRE 
• Visuel seul
• Structure seule
• 1 visuel 
+ structure aluminium

• 2 visuels 
(1 sur chaque face)
+ structure aluminium

IMPRESSION
Recto

MONTAGE
Visuel avec jonc sur le pourtour 
pour insertion dans cadre profilé
+ barre de renfort pour grandes 
dimensions

PROFILÉ
Aluminium 46 mm 
avec pieds autoportants 
(à monter) Le profilé peut
recevoir1 visuel différent 
sur chaque face

L

H

MATIÈRES

Polydeco M1
220g/m2

Lavable 30°C

Dos noir occultant
100% polyester
260g/m2 - B1

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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CADRE TOILE TENDUE 
RÉTROÉCLAIRÉ AUTOPORTANT

DIMENSIONS

Dimension
cadre H x L
200 x 100 cm
230 x 200 cm

OFFRE 
• Visuel seul
• 1 visuel + structure aluminium
• 2 visuels (1 sur chaque face)

+ structure aluminium avec
valise de transport à roulettes

IMPRESSION
Recto

MONTAGE
Visuel avec jonc sur le pourtour 
pour insertion dans cadre profilé

MATIÈRE

Polyluxe B1
260g/m2

Effet satiné
Lavable 30°C

L

H

valise de transport
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CADRE TOILE TENDUE 
MODULABLE PLIANT AUTOPORTANT

DIMENSIONS

Dimension
module H x L
100 x 100 cm

(Vendu par 2 ex.
et multiples de 2)

OFFRE 
• Visuel seul
• 1 visuel + structure & accessoires

avec valise de transport
• 2 visuels (1 sur chaque face)

+ structure & accessoires avec
valise de transport 

IMPRESSION
Recto

MATIÈRES

L

H

valise de transport

Dos noir occultant
100% polyester
260g/m2 - B1

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées

Polydeco M1
220g/m2

Lavable 30°C
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CADRE TOILE TENDUE 
MURAL

DIMENSIONS

Dimension
cadre H x L
60 x 80 cm
80 x 200 cm
200 x 225 cm
300 x 225 cm

Sur-mesure

MONTAGE
Visuel avec jonc sur le pourtour 
pour insertion dans cadre profilé

PROFILÉ
Aluminium 17 mm
(à monter)

OFFRE 
• Visuel seul
• Structure seule
• 1 visuel + structure aluminium

IMPRESSION
Recto

L

H
MATIÈRES

Polydeco M1
220g/m2

Lavable 30°C

Dos noir occultant
100% polyester
260g/m2 - B1

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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Valise
de transport

STAND PARAPLUIE

OFFRE 
• Visuel seul
• Visuel + structure 
+ Valise de transport 

IMPRESSION
Recto : face + rabats

MONTAGE
Visuel fixé avec velcro 
haut et bas sur la structure 
pliable en aluminium

 

DIMENSIONS

Modèle
stand

Dimension
stand H x L x P

Poids

227 x 227 x 29,5 cm
227 x 302 x 29,5 cm

10 Kg
15 Kg

3 cases x 3
3 cases x 4

LP

H

MATIÈRES

Polydeco M1
220g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées



61

MUR D’IMAGE
PHOTOCALL TÉLESCOPIQUE 1 FACE

OFFRE 
• Visuel 1 face
• Visuel + structure 

+ housse de transport

IMPRESSION
Recto

MONTAGE
Visuel avec fourreaux haut et bas 
+ velcro côtés pour ajuster sur 
structure télescopique en aluminium

MATIÈRES

Polydeco M1
220g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

L

H

Housse

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées

DIMENSIONS

Dimension adaptable
mur d’image H x L
Mini 130 x 94,5 cm
Maxi 220 x 220 cm

Poids

7,9 Kg

STAND PARAPLUIE
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X-BANNER

DIMENSIONS

Dimension
X-Banner H x L

160 x 60 cm
180 x 70 cm
200 x 80 cm

Housse
de transport

OFFRE 
• Visuel seul
• Structure seule + housse
• Visuel + structure + housse

de transport

IMPRESSION
Recto

MONTAGE
Visuel fixé avec 4 oeillets 
aux extrémités sur structure
en fibre de verre

PVC Simple Face
(Option M1)
450g/m2

Coupe franche

MATIÈRE

L

H

1.5 1mn
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ROLL UP
SIMPLE

DIMENSION

Dimension
roll up H x L
200 x 80 cm

Housse de transport
avec aperçu du 

visuel

Mât
emboitable

OFFRE 
• Visuel + structure + housse

de transport

IMPRESSION
Recto

MONTAGE
Visuel fixé avec adhésif sur 
l’enrouleur de la structure en 
aluminium

MATIÈRE

Rollup B1
420g/m2

L

H

2.7 1mn
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DRAPEAU DE TABLE
PERSONNALISÉ DESKFLAG

DIMENSIONS

Dimension
voile H x L

Socle
Ø

Poids
g

53 x 18 cm 9 cm 300 g

OFFRE 
• Visuel + mât + socle en métal 

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE 
Visuel avec fourreau
noir élastique 
+ lien pour crochet

L

H

MATIÈRES

Maille Classic
(option B1)
110g/m2

Coupe franche
Lavable 30°C

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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COMPTOIR
PLIABLE

DIMENSIONS

Dimension structure
montée H x L x P
102 x 106 x 40 cm

OFFRE 
• Visuel seul
• Visuel + structure avec tablette 

+ valise de transport

IMPRESSION
Recto

MONTAGE
Visuel fixé avec velcro haut et bas
 + structure pliable en aluminium et 
plastique + 1 tablette et 1 étagère
en mélaminé noir

Valise
de transport

Étagère

LP

H

MATIÈRES

Polydeco M1
220g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées

Poids

14 Kg



66

NAPPE
CHAUSSETTE

DIMENSIONS

Forme nappe 
chaussette L x l x H

Sur-mesure

IMPRESSION
Recto

Polyluxe B1
260g/m2

Effet satiné
Ourlet

Lavable 30°C

MATIÈRES

Polydeco M1
220g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

L

H

l

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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NAPPE
CLASSIQUE

DIMENSIONS

Forme 
nappe

Dimension nappe 
(sur-mesure)

L x l
coté x coté
diamètre

Rectangulaire
Carrée
Ronde

IMPRESSION
Recto

L

coté

plateau
table

plateau
table

plateau
table

Ø diamètre

coté

l

MATIÈRES

Polydeco M1
220g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

Polyluxe B1
260g/m2

Effet satiné
Ourlet

Lavable 30°C

Intissé
(option M1)

130 à 150g/m2

Coupe franche

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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NAPPE
CHEMIN DE TABLE

DIMENSIONS

Forme 
chemin de table H x L

Sur-mesure

IMPRESSION
Recto

L

H

MATIÈRES

Polydeco M1
220g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

Polyluxe B1
260g/m2

Effet satiné
Ourlet

Lavable 30°C

Intissé
(option M1)

130 à 150g/m2

Coupe franche

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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RIDEAU

MATIÈRE

Dos noir occultant
100% polyester
260g/m2 - B1

Impression recto
Interieur

DIMENSIONS

Dimension 
H x L

200 x 140 cm
Sur-mesure

OFFRE 
• Visuel seul

MONTAGE 
Oeillets métal
(Ø int. 40 mm) 
tous les 15 cm env.
entre axes + Ourlet
sur tout le pourtour

IMPRESSION
Recto

H

L
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BANC

DIMENSIONS

Dimension
banc H x P x L

40 x 40 x 80 cm
40 x 40 x 120 cm

Face supérieure

P

H

BANC

BANC

BANC BANCBANCBANC

L

Face inférieure

MATIÈRES

Polydeco M1
220g/m2

Lavable 30°C

OFFRE 
• Visuel textile seul
• Visuel textile + mousse 
24 kg/m3 portance 7kPa 

IMPRESSION 
6 faces personnalisables

MONTAGE 
Déhoussable avec une 
fermeture à glissière 
sur la face inférieure

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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CUBE

OFFRE 
• Visuel textile seul
• Visuel textile + mousse
24 kg/m3 portance 7kPa 
 
IMPRESSION 
6 faces personnalisables

MONTAGE 
Déhoussable avec une 
fermeture à glissière sur 
la face inférieure

Face supérieure

Face inférieure

P

H CUBE

CUBE

CUBE CUBE CUBE CUBE

L

DIMENSIONS

Dimension
cube H x P x L
40 x 40 x 40 cm

MATIÈRES

Polydeco M1
220g/m2

Lavable 30°C

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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DIMENSIONS

Dimension structure
montée L x l x H
100 x 57 x 76 cm

CHILIENNE 
TRANSAT

OFFRE
• Visuel 
• Visuel + structure en bois (brut)

pliable (structure livrée montée)

IMPRESSION
Recto

l

L

MATIÈRE

Toile de Taud
Imperméable
285 g/m2
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Housse de
transport

(Option lest de tente) 
7,5 kg

TENTE
AVEC TOIT + CÔTÉS PERSONNALISÉS

DIMENSIONS

Dimension
L x l

Hauteur
maxi

3 x 3 m
3 x 4,5 m 

3,40 m
3,40 m

MATIÈRE

Maille Polyester
280g/m2

Imperméable

Fond de tente

coté coté

Toit

OFFRE 
• Toit seul personnalisé + structure + housse
• Toit + 1 coté personnalisé + structure + housse
• Toit + 2 cotés personnalisés + structure + housse
• Toit + 3 cotés personnalisés + structure + housse

IMPRESSION
Recto 1 face

MONTAGE
Visuel fixé avec velcro 
cotés + velcro haut
sur structure aluminium
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DIMENSIONS

Dimension
speed flag H x L 

70 x 140 cm
80 x 180 cm
100 x 230 cm

Housse
de transport

SPEED FLAG

L

H

IMPRESSION
Recto sur chaque face (traversée 
au verso)

MONTAGE
Visuel sur 2 faces distinctes 
ou identiques reliées par des 
sangles rigides avec velcro 
+ 4 sardines de fixation

MATIÈRE

Maille Polyester
200g/m2

2.5 1mn
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PARASOL 

DIMENSIONS

Dimension
parasol
Ø 180 cm 

MONTAGE
Visuel avec biais sur le pourtour 
+ mât ajustable et inclinable 

OFFRE
• Visuel + mât en acier
• Visuel + mât en acier

+ pied

IMPRESSION
Recto (8 faces
personnalisables)

MATIÈRE

Maille Polyester
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DIMENSIONS 

Nombre
fanions

Forme
fanion

Dimension
fanion H x L

Longueur
guirlande

Matière Quantité

35 x 25 cm 10 m Plastique 50 ex. minimum20Triangulaire

Triangulaire

GUIRLANDE 
EN PLASTIQUE MULTICOLORE

OFFRE 
• Guirlande avec fanions triangulaires

MONTAGE
Fanions cousus sur biais

L L L

H

MATIÈRE

Plastique 
Coupe franche
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GUIRLANDE 
PERSONNALISÉE

DIMENSIONS

Nombre
fanions

Dimension
fanion H x L

Longueur
guirlande

Matières Quantité

30 x 20 cm
30 x 20 cm
30 x 20 cm
40 x 30 cm

5 m
10 m
10 m
10 m

Papier - Plastique
Textile

Papier - Plastique
Textile

50 ex. minimum
1ex. minimum

50 ex. minimum
1ex. minimum

10
20
20
10

Textile PlastiquePapier

OFFRE 
• Guirlande avec fanions triangulaires
• Guirlande avec fanions rectangulaires

IMPRESSION
Recto pour textile (traversée au verso)
Recto / verso pour plastique ou papier

MONTAGE
Fanions cousus sur biais

L L L L L L

HH

MATIÈRES

Textile
100% polyester
Coupe franche

Papier M1
Double façe
170g/m2

Coupe franche

Plastique opaque
Double façe

Coupe franche
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DIMENSIONS

Dimension
drapeau H x L

Longueur
hampe

Diamètre
hampe

Nombre
d’exemplaires

25 cm
33 cm
45 cm

Ø 3 mm
Ø 4 mm
Ø 7 mm

1000 minimum
1000 minimum
1000 minimum

10 x 15 cm
15 x 21 cm
20 x 30 cm

DRAPEAU PLASTIQUE
PERSONNALISÉ À AGITER 
(HAMPE EN PLASTIQUE)

MATIÈRE

Plastique opaque
Double face

Coupe franche

OFFRE 
• Visuel + hampe

IMPRESSION
Recto / verso
(visuels identiques ou distincts)

MONTAGE 
Visuel collé sur hampe en 
plastique

L

H
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DIMENSIONS

Dimension
drapeau H x L

Longueur
hampe
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm

100 cm

30 x 40 cm
40 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 90 cm
70 x 110 cm

DRAPEAU TEXTILE
PERSONNALISÉ À AGITER 
(HAMPE EN PLASTIQUE)

OFFRE 
• Visuel + hampe 

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE 
Visuel avec fourreau fermé
en haut fixé par clic sur hampe
en plastique

L

H

MATIÈRE

Maille Polyester
Coupe franche
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DIMENSIONS

Dimension
drapeau H x L

Longueur
hampe

Nombre
d’exemplaires

25 cm
45 cm

100 minimum
100 minimum

10 x 15 cm
20 x 30 cm

DRAPEAU PAPIER
PERSONNALISÉ À AGITER 
(HAMPE EN PLASTIQUE)

IMPRESSION
Recto / verso
(visuels identiques ou distincts)

MONTAGE 
Visuel collé sur 
hampe en plastique

L

H

MATIÈRE

Papier M1
170g/m2

Double face
Coupe franche

Diamètre
hampe
Ø 3 mm
Ø 7 mm
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DRAPEAU DE TABLE
PERSONNALISÉ CLASSIQUE

DIMENSIONS

Dimension
voile H x L

Nombre
d’exemplaires

10 x 15 cm 25 minimum

MATIÈRE

Maille Classic
110g/m2

Coupe franche

OFFRE 
• Drapeau
• Drapeau + socle bois (3 modèles

en option)

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE 
Visuel avec fourreau + tige métallique 
avec flamme plastique ton bronze

L

H



82

DRAPEAU TEXTILE
PERSONNALISÉ (HAMPE EN BOIS GAINÉE 
BLEU + FLAMME)

DIMENSIONS

Dimension
drapeau H x L

Longueur hampe 
avec flamme

Diamètre
hampe

153 cm
172 cm
214 cm
234 cm

Ø 16 mm
Ø 16 mm
Ø 20 mm
Ø 20 mm

60 x 90 cm
80 x 120 cm
100 x 150 cm
120 x 180 cm

MATIÈRES

Maille Classic
(option B1)
110g/m2

Ourlet
Coupe franche

OFFRE 
• Visuel + hampe avec flamme

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE 
Visuel fixé par agrafes sur hampe 
en bois gainée de plastique bleu 
et surmontée d’une flamme 
plastique teintée bronze

L
H

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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DRAPEAU TEXTILE
PERSONNALISÉ (HAMPE EN BOIS)

DIMENSIONS

Dimension
drapeau H x L

Longueur
hampe

Diamètre
hampe

100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
200 cm
200 cm

Ø 12 mm
Ø 12 mm
Ø 16 mm
Ø 16 mm
Ø 20 mm
Ø 20 mm

40 x 50 cm
50 x 75 cm
60 x 90 cm
80 x 120 cm
100 x 150 cm
120 x 180 cm

OFFRE 
• Visuel + hampe en bois 

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE 
Visuel fixé par agrafes sur 
hampe en bois

L
H

MATIÈRES

Maille Classic
(option B1)
110g/m2

Ourlet
Coupe franche

P.E.T.

(option)
Matières 
100%

Recyclées
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DRAPEAU XXL
AVEC ANSES DE PORTAGE

DIMENSIONS

Dimension
drapeau H x L

Sur-mesure

L

H

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE 
Visuel avec anses de portage

MATIÈRE

Maille Polyester
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DRAPEAU XXL
POUR HAMPE TÉLESCOPIQUE

DIMENSIONS

Dimension
H x L

Sur-mesure

L

H

OFFRE 
• Drapeau

(vendu sans hampe 
télescopique)

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE 
Visuel fixé avec fourreau 
fermé en haut pour 
hampe télescopique

MATIÈRE

Maille Polyester
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  Produits
OFFICIELS

Seuls quelques produits sont présentés ici.

Un catalogue complet des produits officiels
est disponible sur simple demande.
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PAVILLON
DRAPEAU POUR MÂT DE L’UNION EUROPÉENNE
OFFICIEL

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE 
Visuel fi xé avec anneaux haut et bas 
en plastique + sangle de renfort 

Si H ≥200cm anneaux en métal

L

H

MATIÈRES

Maille Classic
110g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

Maille Air
115g/m2

Coupe franche
Lavable 30° C

DIMENSIONS

Dimension
pavillon H x L

Hauteur
mât
4 m
4 m
4 m

4 à 6 m
4 à 6 m
5 à 6 m
6 à 8 m

6 à 10 m

40 x 50 cm
50 x 75 cm
60 x 90 cm

80 x 120 cm
100 x 150 cm
120 x 180 cm
150 x 225 cm
200 x 300 cm

Sur-mesure
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PAVILLON 
DRAPEAU POUR MÂT FRANÇAIS
OFFICIEL

L

H

MATIÈRES

Maille Classic
110g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

Maille Air
115g/m2

Coupe franche
Lavable 30° C

A B C D E

MONTAGE 
A : Sangle de renfort + Anneaux haut et bas
B : Sangle de renfort + Anneau haut + Drisse 50 cm bas
C : Sangle de renfort + Boucle Marine haut + Drisse 50 cm bas
D : Sangle de renfort + Cabillot Marine haut + Drisse 50 cm bas
E : Sangle de renfort + Drisse 50cm haut + Drisse 50 cm bas

Si H ≥200cm anneaux en métal

DIMENSIONS

Dimension
pavillon H x L

Hauteur
mât
4 m
4 m
4 m

4 à 6 m
4 à 6 m
5 à 6 m
6 à 8 m

6 à 10 m
10 à 12 m

12 m

40 x 50 cm
50 x 75 cm
60 x 90 cm

80 x 120 cm
100 x 150 cm
120 x 180 cm
150 x 225 cm
200 x 300 cm
300 x 450 cm
400 x 600 cm

Sur-mesure
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PAVILLON
DRAPEAU POUR MÂT DES PAYS DU MONDE
OFFICIEL

DIMENSIONS

Dimension
pavillon H x L

Hauteur
mât
4 m

4 à 6 m
4 à 6 m
5 à 6 m
6 à 8 m

6 à 10 m

60 x 90 cm
80 x 120 cm

100 x 150 cm
120 x 180 cm
150 x 225 cm
200 x 300 cm

Sur-mesure

IMPRESSION
Recto (traversée au verso)

MONTAGE 
Visuel fi xé avec anneaux haut et bas 
en plastique + sangle de renfort 

Si H ≥200cm anneaux en métal

L

H

MATIÈRES

Maille Classic
110g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

Maille Air
115g/m2

Coupe franche
Lavable 30° C
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DRAPEAUX
PAYS DU MONDE
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DIMENSIONS

Dimension
drapeau H x L

Longueur
hampe

Quantité
minimale

25 cm
45 cm

100 ex.
100 ex.

10 x 15 cm
20 x 30 cm

DRAPEAU PLASTIQUE
FRANCAIS À AGITER
OFFICIEL 

MATIÈRE

Plastique
Coupe franche

IMPRESSION
Recto / verso

MONTAGE 
Visuel collé sur hampe en 
plastique

L

H
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DIMENSIONS

Dimension
drapeau H x L

Longueur
hampe

Quantité
minimale

25 cm
45 cm

100 ex.
100 ex.

10 x 15 cm
20 x 30 cm

DRAPEAU PAPIER
FRANCAIS À AGITER 
OFFICIEL

IMPRESSION
Recto / verso

MONTAGE 
Visuel collé sur 
hampe en plastique

L

H

MATIÈRE

Papier
170g/m2

Coupe franche
Double face
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AUTRES
infos utiles

Mise en situation par activités

Préconisations infographiques pour la création de vos fichiers

Préconisations d’utilisation et d’entretien de vos produits

Guide des matières

Conditions générales de vente

Index alphabétique
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MISE EN SITUATION
par activités
1 - Drapeau personnalisé pour mât P. 24 - 25 - 28 - 29 
2 - Mât et accessoires P. 26 - 27 - 30 à 35

3 - Banderole P. 36 à 41
4 - Beachfl ag P. 14 à 19
5 - Guirlande personnalisée P. 76 - 77
6 - Cube - Chilienne P. 70 à 72
7 - Cadre - Toile tendue P. 55 à 59
8 - Display - Roll-up P. 62 - 63

44

4

3
3

3

3

2

2

1

19

18

17

12

11

9

6

5

5

20

14

13
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9 - Kakemono pour lampadaire P. 46 à 48
10 - Kakemono suspendu P. 50 à 54
11 - Tente personnalisée P. 73
12 - Drapeau personnalisé à agiter P. 78 à 80
13 - Drapeau offi ciel pour mât P. 88 à 91
14 - Nappe personnalisée P. 66 à 68

15 - Chemin de table P. 68
16 - Deskfl ag P. 64 
17 - Parasol P. 75
18 - Mât télescopique autocal P. 22 - 23
19 - Habillage barrière P. 43 à 45
20 - Pied P. 19

4

4

4

2

1

12

11

11

8

7

7

7

6

6

5

5

16

15

20

14

44

18

10

8

7

6

6 14

14
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4

4

3

3

2 2

2

1

1

10

98

7

7

14

13

3 - Banderole P. 36 à 41
4 - Beachfl ag P. 14 à 19
5 - Guirlande personnalisée P. 76 - 77
6 - Cube  P. 70 - 71
7 - Cadre - Toile tendue P. 55 à 59

MISE EN SITUATION
par activités
1 - Drapeau personnalisé pour mât P. 24 - 25 - 28 - 29 
2 - Mât et accessoires P. 26 - 27 - 30 à 35
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4

4

3

2

1

12

12

11

9

8

8

8

7

7

7

7

7

6

6

5
5

14

13

8 - Display - Roll-up P. 62 - 63
9 - Kakemono suspendu P. 50 à 54

10 - Drapeau offi ciel pour mât P. 88 à 91
11 - Nappe personnalisée P. 66 à 68
12 - Deskfl ag P. 64

13 - Habillage barrière P. 43 à 45
14 - Jupe de palette P. 42
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18

4

4

3

3

3

2

2

1

12

11

11

11

10

9 9 9

8

8

7 7

5

22

21

13

3 - Banderole P. 36 à 41
4 - Beachfl ag P. 14 à 19
5 - Guirlande personnalisée P. 76 - 77
6 - Cube  P. 70 à 72
7 - Cadre - Toile tendue P. 55 à 59
8 - Display - Roll-up P. 62 - 63
9 - Kakemono suspendu P. 50 à 54

MISE EN SITUATION
par activités
1 - Drapeau personnalisé pour mât P. 24 - 25 - 28 - 29 
2 - Mât et accessoires P. 26 - 27 - 30 à 35
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12

4

4

4

4 4

3

3

2 2

1 1

1

20

19

17

11

11

11

10

9

8

8

7

7

6

5

5

21

16

15

14

10 - Tente personnalisée P. 73
11 - Drapeau personnalisé P. 24 - 25 - 28 - 29
12 - Drapeau à agiter P. 78 à 80 - 92 - 93
13 - Speedfl ag P. 74
14 - Nappe personnalisée P. 66 à 68
15 - Deskfl ag P. 64
16 - Parasol P. 75

17 - Comptoir P. 65
18 - Jupe de palette P. 42
19 - Mât télescopique autocal P. 22 - 23
20 - Habillage barrière P. 43 à 45
21 - Pied P. 19
22 - Kakemono lampadaire P. 46 à 48
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LE MATERIEL

Logiciels professionnels

GABARIT MACAP avec zones :
 de débord, de découpe

L’ENVOI DU FICHIER

PAR MAIL pour les fi chiers < 8 Mo

PAR WE TRANSFER pour les fi chiers > 8 Mo

LA CRÉATION DU FICHIER

Format et résolution 

Fichier image :
- Format aplati en .TIFF - .JPEG - .PSD.
- Résolution à l’échelle 1/1 à 150 dpi.
- Résolution à l’échelle 1/4 à 300 dpi
pour les formats > 4 m2.

Fichier vectoriel :
Format en .AI - .EPS - .PDF (haute résolution).
Textes vectorisés obligatoires.

Code couleur CMJN ou
PANTONE C (solid coated).
Taux d’encrage limité à 230 %
incluant la superposition
de couleurs.

Critères
colorimétriques

Zone de découpe

maxi 230 %

Zone de débord

Préconisations infographiques
pour la création de vos fi chiers
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Produits réalisés en textiles, 
Intissé et matières type PVC
Le support de communication textile a une 
forte capacité à capter le regard : c’est par 
excellence un support animé et dynamique. 
Placez les supports dans un environnement 
adapté : soignez l’éclairage, l’exposition au 
vent, etc. Ces supports de communication
représentent l’image de celui qui les expose,
il convient de les renouveler régulièrement. 
Il est en outre préconisé de disposer de 
deux jeux de supports : un exposé et un en 
réserve.

Durée de vie et entretien
TEXTILES : 
La durée de vie d’un support textile est 
entièrement dépendante de son exposition 
à l’environnement climatique, en particulier 
le vent et la pluie. Rentrez vos drapeaux et 
pavillons exposés à l’extérieur si le vent
dépasse 60 km/h (force 7). Les fortes pluies 
les alourdissent et accélèrent
la dégradation due au vent. Les embruns
salés ainsi que la pollution peuvent
également accélérer le vieillissement des 
textiles ou affecter les couleurs. Enfi n, bien 
que traités contre les UV, à terme, 
l’exposition au soleil contribue également à 
ternir les couleurs. Les pavillons et drapeaux 
peuvent être lavés en machine à 30° degrés 
maximum avec de la lessive sans solvant ou 
javel.

INTISSÉ :
Lié à un évènement. Pas d’entretien compte 
tenu de la durée de vie.

MATIÈRES PVC :
Grande longévité. Nettoyage à l’eau avec 
un chiffon non abrasif.

Mâts pour pavillons, 
mâts pour beachfl ag et mâts 
autocal - Potence
Les mâts en aluminium et en fi bre de verre 
sont garantis un an. Leur durée de vie est 
de plusieurs années. Il est recommandé de 
descendre les pavillons de leurs mâts ou de 
rentrer les beachfl ags par fort vent (60 Km/h).

Entretien 

MÂTS POUR PAVILLONS : 
Une vérifi cation annuelle des mâts est
nécessaire :
- vérifi er le bon serrage de la plaque
supérieure du mât en fi bre de verre,

- contrôler l’état de la drisse qui permet
de hisser ou haler bas les pavillons.

Pour les potences en sommet de mât :
- Mât en aluminium : contrôlez la bague
d’usure en téfl on qui permet une rotation 
libre. La changer lorsque la potence ne 
tourne plus ou mal.

Mât en fi bre de verre :
- contrôlez la libre rotation. Nettoyez et changez
le pommeau si la rotation s’effectue mal.

MÂTS DE BEACHFLAG : 
Nettoyez régulièrement mâts et pieds des 
beachfl ags ainsi que tubes porte-mât, pour 
éliminer toutes obstructions qui gênent le 
libre jeu du mât. Contrôlez périodiquement 
le serrage des platines carrées et des pieds 
en croix.

MÂT AUTOCAL : 
Contrôlez régulièrement (à chaque mise en 
place et au moins annuellement) le bon serrage 
du pied de mât autocal.

POTENCES POUR LAMPADAIRES : 
Vérifi ez annuellement le bon serrage 
des potences candélabres.

Préconisations
d’utilisation et d’entretien
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     Guide des
matières
TEXTILES

MAILLE CLASSIC

Flottabilité très élevée
Bonne résistance aux intempéries
Maille polyester à drapeau
(110 g/m²) Impression traversée au verso
Extérieur & intérieur (option B1)

INTISSÉ (Non-tissé)

Excellent rapport Qualité / Prix 
Bonne résistance à la rupture
Non tissé polyester
(130 à 150 g/m²)
Extérieur & intérieur (option M1)

DOS NOIR OCCULTANT

Rendu toilé remarquable
Opacité totale
Polyester B1 (260g/m²) 
Impression Recto 
Intérieur

POLYDECO

Rendu remarquable  
Excellente durabilité
Maille polyester (220 g/m²) B1
Extérieur et intérieur

TOILE DE TAUD

Impression de grande qualité
Exellente résistance à la rupture
Maille polyester (285 g/m²)
Imperméable Extérieur

MAILLE AIR

Flottabilité très élevée
Excellente résistance aux intempéries
Maille polyester à drapeau ajourée
(110 g/m²) Impression traversée au verso
Extérieur très venté

POLYLUXE

Remarquable rendu satiné
Excellente durabilité
Préconisé pour les supports rétroéclairés
Maille polyester (260 g/m²) B1
Extérieur et intérieur
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matières 100% 
RECYCLÉES

Tous nos textiles sont fabriqués en fi bre polyester et sont entièrement recyclables. Avec nos encres 
d’impression, ils satisfont aux exigences de la réglementation européenne REACH.

Macap innove en vous proposant une nouvelle gamme de textiles polyester éco-responsables 
fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées. Ces matières, dénommées P.E.T. 
(plastique polyéthylène téréphtalate), garantissent les mêmes qualités de tenue et de durabilité. 
Elles enrichissent l’éventail des solutions de textile à imprimer dans la continuité de nos 
engagements environnementaux.
 
Pourquoi ?
Aujourd’hui, plus d’un million de bouteilles en plastique sont vendues chaque minute dans 
le monde. Pour éviter que ce volume vertigineux de plastique se retrouve dans les océans,  
Macap s’engage en vous offrant l’opportunité de faire un geste utile et écologique.
Optez pour des matières recyclées, c’est participer à la réduction des déchets et ainsi à la 
protection de notre environnement et celui de nos enfants.
 
Comment ça marche ?
3 bouteilles d’1,5 litre sont nécessaires pour fabriquer un textile d’1 m² au poids de 110 g/m². 
Les bouteilles en plastique sont collectées dans les points de dépôts puis triées et transformées 
en granules de P.E.T. Notre fabriquant européen de textile les achète, les transforme en fi l 
puis les tisse en rouleaux prêts à être imprimés.

Le textile est ainsi composé à 100% de matières recyclées.

DE LA BOUTEILLE EN PLASTIQUE AU DRAPEAU...

Collecte et tri

Chauffage et
extrusion du fi l

Broyage
en copeaux

Tissage du fi l

Transformation
en granulés

Impression PET
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ROLL’UP 250

Qualité d’impression photo 
Idéal pour les a�  chages 
à enroulement
Support opaque satiné 
(250 g/m²)

PVC SIMPLE FACE 

Qualité d’impression optimale
Le must de la bâche imprimée (bâche 
enduite)
Excellente résistance à la rupture
Haute opacité
(450 g/m²)
Extérieur & intérieur (option M1)

PVC DOUBLE FACE

Qualité d’impression optimale 
Impression sur les 2 faces
Haute opacité
(650 g/m²)
Extérieur

MESH PVC

Haute qualité d’impression 
L’adéquation parfaite pour le vent 
Très bonne résistance à la rupture
Bâche ajourée
(260 g/m²)
Extérieur

     Guide des
matières
PVC

ROLL’UP 420

Qualité d’impression photo
Idéal pour les a�  chages à enroulement
Support opaque satiné
(420 g/m²) B1
Intérieur
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CGV - Conditions Générales de Vente
de la société MACAP Pavoisement

1. Généralités
Sauf dispositions particulières écrites et dûment acceptées par MACAP (siège social : Les Bousquets - 83390 CUERS
04 94 48 50 57 - contact@macapfl ag.com - SIREN 739500221), toutes les ventes de produits sont régies par les conditions 
ci-après. Toute commande entraîne votre reconnaissance et votre adhésion aux présentes conditions.

2. Prix – Information sur les produits
Tous nos prix sont établis en euros, hors taxes et hors frais de port en France comme à l’étranger. Tout rabais, remise ou ristourne 
éventuellement accordé est mentionné sur la facture. Les spécifi cations techniques, prix et conditions de vente fi gurant dans 
les documents joints à votre commande annulent et remplacent ceux antérieurement publiés. Ils peuvent être modifi és en 
tout ou partie par MACAP sans que vous puissiez prétendre les considérer comme contractuels, sous réserve de conditions 
particulières expressément convenues. Si tous les efforts sont faits pour assurer que la couleur et le motif des produits 
personnalisés sont conformes aux modèles que vous avez transmis, des variations peuvent intervenir, notamment en raison des 
limitations techniques de rendu des couleurs sur vos équipements informatiques. Par conséquent, MACAP ne peut être tenu pour 
responsable d’erreurs ou d’inexactitudes des représentations graphiques que vous avez transmises. En cas de questions sur les 
produits, vous pouvez naturellement prendre contact avec MACAP.

3. Offre - Commande
3.1. Dispositions générales pour les commandes
Les propositions commerciales sont valables un mois à partir de leur date d’émission, sauf disposition particulière dûment 
mentionnée. Le cas échéant, il vous est demandé de préciser votre numéro de bon de commande interne servant de référence 
pour vous autoriser à passer commande auprès de MACAP. Cette référence est en effet nécessaire pour que la facture émise 
par MACAP puisse être mise en règlement auprès de votre service compétent. 
En raison des aléas de fabrication, MACAP se réserve la faculté de livrer et de facturer 10% en plus ou en moins de la 
commande.  Par ailleurs, toute commande inférieure à 30 € HT engendrera des frais de traitement et de gestion 
complémentaires de 10 € HT. 

3.2. Commandes avec personnalisation
Lorsque vous fournissez des fi chiers informatiques, vous êtes entièrement responsable de l’intégralité et de l’exactitude de ces 
fi chiers. Par ailleurs, bien que MACAP ne soit pas soumis à une obligation de contrôle de vos fi chiers, si MACAP décèle une 
erreur vous en êtes informés. Dans tous les cas, la responsabilité de MACAP n’est pas engagée.
MACAP a le droit, non l’obligation, d’effectuer les modifi cations nécessaires sur les fi chiers que vous fournissez ne respectant 
pas les contraintes techniques spécifi ées sans vous avoir consulté, notamment si ces modifi cations contribuent au respect des 
délais prévus pour la réalisation de votre commande.
MACAP propose un service d’accompagnement à la création du fi chier d’impression. Cette prestation est limitée à deux 
échanges pour modifi er ce fi chier. Au-delà, des frais supplémentaires d’infographie sont appliqués par tranche de deux 
échanges pour modifi cation. 

Le Bon à tirer est systématique, sauf cas particuliers fi xés avec certains clients. Il sert d’accord écrit et dégage la responsabilité 
de MACAP pour d’éventuelles erreurs constatées à posteriori. Il constitue en effet la dernière étape avant l’impression du visuel. 
Un Bon à Tirer est une simulation d’impression d’une création graphique qui permet à la fois de vérifi er la conformité de 
l’impression et de formaliser votre validation sous forme électronique, par mail, ou autre moyen. Une fois que vous avez validé 
le BAT, le visuel est imprimé conformément à celui-ci.

3.3. Validation et traitement de la commande
Toute commande passée auprès de MACAP est ferme et défi nitive pour le client :
- dès réception par MACAP d’un bon de commande ou de tous autres supports faisant état d’une commande ;
- dès lors que les modalités de règlement sont enregistrées et, le cas échéant, MACAP a obtenu l’acceptation de son 
assurance-crédit. Dans le cas contraire, la commande ne sera validée et traitée qu’à la réception du règlement total exclusivement 
par virement ou carte bancaire.
MACAP se réserve toutefois le droit d’annuler toute commande d’un client avec lequel elle est en litige pour une commande 
antérieure, ou si MACAP estime raisonnablement que ce client a enfreint les présentes Conditions Générales ou qu’il s’est 
engagé dans une activité frauduleuse, ou pour tout autre motif légitime.

3.4. Délai de traitement de la commande
La commande est mise en production dès validation. Le délai de production : 
- dépend, pour les produits personnalisés, de votre validation du Bon à Tirer (BAT). MACAP s’engage à vous adresser un « bon 
à tirer » (cf. 3.2.) dans les meilleurs délais suivant la réception de votre fi chier. Il vous appartient de valider ou, le cas échéant, 
demander une correction du « Bon à tirer » au plus tôt afi n que le délai de production permette une livraison avant l’échéance 
fi xée de votre commande. MACAP ne peut être tenue pour responsable de tout retard dans le traitement de votre fi chier ou de 
votre délai de validation du « Bon à tirer »;
- est, pour les autres produits (hors personnalisés), conforme à celui fi xé dans la commande.

3.5. Modifi cation ou annulation de commande
Une commande étant mise en exécution dès sa validation, qui plus est, s’agissant de la fourniture de biens personnalisés, toute 
modifi cation ou annulation de commande doit faire l’objet d’un accord écrit. En cas d’annulation de commande, les arrhes 
sont perdues.

3.6. Conservation de l’écrit de la commande
En application de l’article L. 134-2 du Code de la Consommation, MACAP conserve l’écrit qui constate la commande entre 
MACAP et vous pendant un délai courant à compter de la conclusion de la commande jusqu’à la date de livraison du bien et 
pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci (cf. décret 2005-137 du 16 février 2005). Vous disposez alors d’un accès 
à ce document à tout moment, sur demande effectuée auprès de MACAP et en justifi ant de votre identité.

3.7. Clause résolutoire
MACAP pourra prononcer de plein droit la résolution de la commande en cas d’inexécution par le Client de l’une de ses quelconques 
obligations un mois après la mise en demeure d’exécuter adressée au Client et demeurée sans effet. Les acomptes et autres 
paiements déjà effectués resteront acquis à MACAP, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts.
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4. Disponibilité
Nos offres de produits et de prix sont valables pour la durée mentionnée sur le devis. Dans l’éventualité d’une indisponibilité 
de produit après passation de votre commande, nous vous en informons par courrier électronique ou par téléphone dans les 
meilleurs délais, en vous proposant soit de commander un autre article en remplacement, soit de différer la réception, soit 
d’annuler cette partie de votre commande. Dans ce dernier cas, vous serez remboursé au plus tard dans les 30 jours du 
paiement si votre compte bancaire a été débité.
MACAP n’encourt aucune responsabilité en cas d’indisponibilité des produits.

5. Paiements
Les factures sont payables en espèces, par carte bancaire, par virement, par chèque, par traite, lettre de change relevé (LCR) 
ou mandat administratif, avec un délai fi xé et plafonné selon la réglementation (article L441-6 du code de commerce et article 
123 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation). Toutefois, si vous ne disposez pas d’une couverture 
par notre assureur crédit, vous devez régler à la commande par virement ou carte bancaire, sur présentation d’une proforma, 
d’un devis ou d’un bon de commande. 
Par ailleurs, tout nouveau client effectuant sa première commande, si elle est d’un montant inférieur à 500€ H.T, doit également 
régler à la commande par virement ou carte bancaire, sur présentation d’une proforma, d’un devis ou d’un bon de commande 
quelle que soit la couverture de notre assureur crédit.
Toute somme, non réglée à son échéance, sera majorée de plein droit d’une pénalité de retard égale à 15% ou à trois fois le 
taux d’intérêt légal, si cette pénalité s’avère supérieure (article 441-6 du code du commerce).
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s’élève à 40 € H.T.
Les paiements sont effectués au profi t de MACAP, nets et en Euro. Ils sont réputés effectués à la date à laquelle MACAP 
a effectivement encaissé le chèque du Client, ou a constaté le virement bancaire sur son compte, ou à la date résultant de 
l’échéance inscrite par le Client sur la lettre de change relevé.
Pour les opérations intercommunautaires, MACAP communiquera au Client son numéro individuel d’identifi cation de TVA et le 
Client s’engage à communiquer à MACAP, dès la commande, son propre numéro individuel d’identifi cation TVA. Les termes 
de paiement ne peuvent en aucun cas être retardés notamment pour cause de litige.
Pour les administrations et les collectivités locales, le règlement des factures est soumis aux modalités propres à chacun des 
Ministères dont ces organismes dépendent ou auxquels ils sont rattachés.

6. Mise à disposition - Livraison et transfert de propriété
Les délai(s), date(s) et lieu(x) de mise à disposition des produits sont fi xés d’un commun accord au moment de la commande. 
Sauf notifi cation spécifi que, le montant des frais de port est mentionné sur la commande.

6.1. Zone et lieux de livraison - Enlèvement des produits
MACAP est en mesure de faire livrer en fractionnant ou en regroupant plusieurs commandes pour des lieux différents, en 
France comme à l’étranger, selon les modalités qui ont été validées lors la commande. Si un fractionnement de la livraison est 
demandé après la validation de la commande, les frais de transport sont réévalués. Le cas échéant, vous pouvez procéder 
vous-même à l’enlèvement de sa commande dans l’entreprise.

6.2. Délai et date de livraison
Le(s) délai(s) de livraison est/sont expressément mentionné(s) sur la commande pour laquelle vous devez le cas échéant préciser 
les dates impératives de réception.
Le délai de livraison (cf. § 3.4.) commence à courir à partir de la date de validation du « bon à tirer » pour les articles 
personnalisés et accessoires associés. Pour les autres produits, la date est celle où vous passez commande.

6.3. Transfert de risques et réserve de propriété
La livraison est réputée effectuée dès que le matériel quitte l’entreprise MACAP, c’est-à-dire dès sa prise en charge par 
le transporteur, même désigné par nous. En conséquence, à compter de la livraison, vous assumez la responsabilité des 
dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner. Toutes les opérations de transport, d’assurance, de manutention et 
éventuellement de douane sont ainsi à vos charges, frais, risques et périls.
La propriété du matériel ne vous est transférée qu’une fois effectué le paiement intégral de toutes les fournitures et prestations 
dues et spécifi ées dans la commande. En cas d’incident de paiement, vous vous engagez à restituer à MACAP les produits 
reçus et ce, dès la première demande.

6.4. Réception de la livraison
Conformément à l’article L 133-3 du code du commerce, vous devez procéder à une reconnaissance attentive de la 
marchandise à sa remise par le transporteur. En cas de doute, colisage détérioré ou ouvert, vous devez impérativement vérifi er 
la marchandise en présence du transporteur. Les éventuelles anomalies constatées sont à renseigner sur le bon de livraison. 
Refuser le colis si toute la marchandise est détériorée. Vous devez :
- contacter MACAP par courrier électronique ou par téléphone dans la journée;
- adresser une lettre recommandée au transporteur et à MACAP dans les trois jours.
(La mention réserve manuscrite sans contrôle visuel de la marchandise à réception de la commande, n’est pas reconnue sur 
le plan juridique).

6.5. Retard de livraison 
Tout défaut ou retard de livraison supérieur à deux jours ouvrés doit être signalé auprès de MACAP dans les meilleurs délais.

7. Réclamation - Retour de produits - Echanges 

7.1. Exonération de responsabilités
La survenance de tout cas de force majeure, tel que grèves, catastrophes naturelles, attentats, incendies, etc. a pour effet de 
suspendre nos obligations contractuelles de livraison ou autres.
Par ailleurs, MACAP ne peut être tenu pour responsable d’un retard de livraison en cas d’indisponibilité de votre par

7.2. Rétractation
Conformément à l’article du L 121-20-2 du code de la consommation, la fourniture de biens personnalisés ne rentre pas dans 
le champ d’application du droit de rétractation. A titre exceptionnel, si MACAP accepte une annulation de commande en 
cours (si les visuels n’ont pas encore été imprimés), les frais occasionnés sont intégralement à votre charge. Les frais minimum 
d’annulation de commande correspondant aux frais administratifs et techniques du dossier sont établis à 50€ H.T.

7.3. Réclamation
Toute réclamation doit être formulée au plus tard dans un délai de trente jours calendaires à compter de leur date de facture.
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7.4. Retours
Ils sont soumis aux conditions suivantes :
- Notre accord préalable écrit est impératif.
- La demande doit être faite au plus tard dans les sept jours ouvrés suivant la livraison et avant la réexpédition du matériel.
- Le retour s’effectue à votre charge, produit assuré, dans son emballage d’origine (sauf s’il s’avère impropre à assurer sa 
bonne conservation).
Les frais de transport occasionnés par le retour des produits ne vous sont remboursés qu’au cas où ce retour est justifi é par la 
non-conformité des produits livrés (erreur de référence, produit endommagé, etc.). MACAP a toute latitude pour décider si les 
produits sont dans leur état initial lorsqu’ils lui sont retournés.
MACAP ne sera pas responsable en cas de perte, d’envoi à une mauvaise adresse ou du retard de livraison d’un produit que 
vous souhaitez lui retourner dans la mesure où les risques du transport que vous choisissez et que vous initiez reposent sur 
vous seul.

7.5.Demande d’échanges
Les produits personnalisés ne sont pas échangeables. Vous avez la possibilité de demander à échanger un produit non 
personnalisé commandé, dans les quinze (15) jours calendaires suivant la date de la livraison, aux conditions suivantes :
- L’accord préalable écrit de MACAP est nécessaire.
- Le retour est effectué à votre charge, produit assuré ainsi que la réexpédition.
- Le produit doit être retourné dans son état et emballage d’origine, à MACAP qui en vérifi era sa conformité à son arrivée.
- Si le montant du ou des produits choisi(s) en remplacement a une valeur supérieure au montant du ou des produit(s) 
retourné(s), vous devrez acquitter la différence de prix conformément aux présentes Conditions Générales de Vente.
- Si le montant du ou des produits choisi(s) en remplacement a une valeur inférieure au montant du ou des produit(s) retourné(s), 
un avoir vous est attribué ou vous êtes remboursé.
 
8. Propriété intellectuelle
Toute reproduction même partielle du catalogue MACAP est interdite.
Par ailleurs, sauf mention écrite de votre part, MACAP se réserve le droit d’utiliser les photographies des impressions 
personnalisées qu’elle réalise, pour ses catalogues, son site Internet ou ses différentes documentations, pour ses seuls clients 
directs.
Vos fi chiers, le bon à tirer en ligne ou le bon à tirer sur support papier engage votre responsabilité sur le contenu du document. 
Aussi, pour la réalisation des produits personnalisés, il vous appartient d’être en conformité avec les dispositions du code de 
la propriété intellectuelle et de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). MACAP dégage toute responsabilité à cet 
égard. Par ailleurs, en cas de sollicitation, vous vous engagez à fournir à MACAP une licence d’exploitation autorisant 
l’impression conformément aux règles de droit (code de la propriété intellectuelle et INPI). Au cas où une commande donnerait 
lieu à une action de contrefaçon, il est formellement stipulé que le client supportera seul la charge éventuelle des 
condamnations civiles et tous les frais engagés par MACAP.
Les compositions, dessins, clichés ou autres document créés par MACAP restent notre complète propriété (dont le droit de 
reproduction). Dans ce cas de travaux impliquant sous quelque forme que ce soit une activité créative par MACAP au sens de 
la législation sur la propriété artistique, les droits d’auteur découlant de cette création et notamment le droit de reproduction 
restent acquis et ne sont transférés au client que moyennant une convention en ce sens. Cette convention de cession des droits 
d’auteur et notamment du droit de reproduction doit être expresse : elle ne saurait résulter, ni du fait que l’activité créative ait 
été prévue dans la commande, ni du fait qu’elle fasse l’objet d’une rémunération spéciale, ni enfi n du fait que la propriété du 
support matériel du droit d’auteur soit transférée au client. Sauf convention spéciale d’exclusivité, la création artistique réalisée 
peut être à nouveau utilisée. Ces règles s’appliquent aussi aux travaux préparatoires.
MACAP a le droit, non l’obligation, de procéder à l’archivage des fi chiers reçus. Elle décline toute responsabilité en cas 
d’endommagement ou de perte quelles qu’en soient les raisons. Elle ne dispose d’aucun droit sur la propriété des fi chiers 
stockés (hors activité créatrice de MACAP). Ce contenu relève de la seule responsabilité de l’utilisateur.

9. Conditions de garantie
Les produits vendus sont soumis aux conditions de garanties légales du code de la consommation et du code civil, consultables 
sur : www.legigrance.gouv.fr.
La garantie couvre, sous réserve d’une utilisation normale, la conformité du matériel par rapport aux caractéristiques 
techniques. Elle ne couvre pas l’usure normale du matériel. Le droit de garantie ne s’applique que si vous avez respecté les 
conditions de paiement.

10. Limites de responsabilité - Dommages et intérêts
La responsabilité de MACAP, pour quelque cause que ce soit, ne pourra excéder la somme des paiements reçus au titre de 
la commande de matériel. En aucun cas, et en aucune circonstance, MACAP ne pourra voir engager sa responsabilité pour 
dommages indirects ou immatériels de toute nature et, notamment, perte d’utilisation, perte de revenu ou de profi t, manque à 
gagner, etc. causés ou non par une faute de MACAP. MACAP dégage toute responsabilité concernant les accidents éventuels 
que pourraient occasionner les mâts hors sol, les mâts de façades, les drapeaux avec hampes, mâts autocal et tout support 
aérien de pavillons ou kakémonos, à la suite d’une chute provoquée par un vent violent. MACAP rappelle qu’il est recommandé 
de descendre les visuels fl ottants de leurs supports par vent supérieur à 60 km/h.

11. Informations personnelles
Les données personnelles que vous communiquez à MACAP ont pour objectif d’assurer la bonne fi n des commandes et 
contrats, la gestion des relations commerciales et des factures, l’amélioration de la qualité des Produits et Prestations proposées, 
la meilleure réponse à vos attentes, d’établir des statistiques commerciales et/ou de vous permettre de bénéfi cier des offres. 
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 et à celles du règlement Général pour 
la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation, de suppression et d’opposition sur les 
données personnelles vous concernant et que vous pouvez exercer en nous envoyant un e-mail à contact@macapfl ag.com.

12. Dispositions générales
L’éventuelle nullité d’une clause des présentes conditions générales n’entraîne pas la nullité des autres clauses. 
Les présentes Conditions Générales de Vente sont régies et interprétées conformément au droit français sans tenir compte des 
principes de confl its de lois. L’application de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises est expressément écartée par les présentes. A défaut d’accord amiable, tout litige résultant de l’inexécution ou 
de l’interprétation des présentes conditions générales sera soumis au Tribunal de Commerce de Toulon qui jugera suivant le 
Droit français. MACAP se réserve le droit de requérir et d’obtenir des injonctions ou ordonnances pour la défense de ses droits 
aux termes des présentes.

CGV en vigueur à compter du 1er janvier 2020
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Site Internet

www.macapfl ag.com

Mail

contact@macapfl ag.com

Courrier

Catalogues

Conseils

Fiches

Devis

Échantillons

ZAC des Bousquets
557 Avenue des Bousquets

83990 CUERS

Institutionnel
Communication
événementielle

Une équipe commerciale 
de 8 personnes est à votre 

écoute

Réponse
personnalisée

sous 2 H ouvrées

Produits
Gabarits
Montage

Textiles
PVC

Téléphone

04 94 48 50 57 
Fax 

04 94 48 50 56

Une question, une off re de prix, une commande ? 
Macap à votre écoute

CONTACTEZ-NOUS
Réponse rapide,
conseil et devis gratuit

CONTACT

CONTACT

CONTACT

CONTACT

CONTACT

CONTACT

CONTACT

CONTACT

CONTACT
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MACAP PAVOISEMENT

ZAC Des Bousquets
557, avenue des Bousquets
83390 CUERS - FRANCE

Tél: 04 94 48 50 57
Fax: 04 94 48 50 56
contact@macapflag.com

www.macapflag.com


