
Guide des drapeaux
(pavillons) pour mâts

1 - Quelle forme choisir
pour son drapeau (pavillon) ?

Il existe 2 formes de drapeau :
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COMMENT CHOISIR SON DRAPEAU POUR MÂT ?

Pour vous aider dans votre choix,
tenez compte des éléments suivants :

- la forme de votre message 
ou de votre logo,

- le sens de lecture de votre message
(horizontal ou vertical),

- le caractère esthétique de l’ensemble
du support,

- la garantie de visibilité de votre
drapeau pour mât même sans vent 
(grâce à une potence).

Avec un drapeau de forme verticale, 
l’option de potence sur le mât garantit 
une lecture optimale du drapeau même sans vent.

(La potence est une barre de fixation perpendiculaire au mât
et permettant le déploiement complet du drapeau). 

Il existe 2 modèles de potences :
- à glissière 
- à fourreau.

horizontale
L

H

verticale
L

H

potence

H

L

Vo
tr

e 
D

es
ig

n

Vo
tr

e 
D

es
ig

n

Votre
Design

www.macapflag.com



drapeau horizontal
avec potencesans potence

drapeau vertical

Dimension
pavillon H x L

Dimension
pavillon H x L

Dimension
pavillon H x L

Hauteur
mât

Hauteur
mât

Hauteur
mât

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

Sur-mesure

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

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

Sur-mesure

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

6 m
6 m
8 m
8 m

10 m
10 m
12 m

6 m
8 m

10 m
12 m

A titre indicatif, la hauteur du mât 
est de l’ordre de 4 fois la hauteur 

du pavillon

A titre indicatif, la hauteur du mât est de l’ordre de 
2 fois la hauteur du pavillon

2 - Quelle dimension
pour son drapeau (pavillon) pour mât ?

La dimension est liée à plusieurs éléments :
- la forme du drapeau (horizontale ou verticale),
- la hauteur du mât (de 4 à 12 m),
- le type de mât (avec ou sans potence).

3 - Quelle matière
pour son drapeau (pavillon) pour mât ?

Tous nos drapeaux sont réalisés en textile polyester avec une maille dite Classic ou Air.
La maille Classic est le support standard des drapeaux pour mâts. Ce textile polyester est 
reconnu pour ses qualités de durabilité et de visibilité.

La maille Classic est également disponible en matière 100% recyclée, version P.E.T. 
(P.E.T. étant l’abréviation du mot polyéthylène téréphtalate).
Cela signifie qu’elle est issue du recyclage de bouteilles en plastique qui sont broyées 
puis transformées en granulés. Ces granulés seront ensuite utilisés pour fabriquer du fil qui 
servira lui-même à fabriquer ce textile.
Dans une démarche environnementale, Macap développe, en complément de ses matières 
classiques, une gamme de matières textiles polyester 100% recyclées disposant de 
caractéristiques qualitatives équivalentes.

La maille Air est un textile ajouré microperforé qui lui confère une excellente résistance 
aux vents et aux intempéries. Sa duralibilité est donc supérieure à celle de la maille 
Classic.
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Maille Air
110g/m2

Coupe franche
Lavable 30°C

Maille Classic
110g/m2

Ourlet
Lavable 30°C

(option)
Matières100% Recyclées

Ourlet
Lavable 30°C

P.E.T.

Conseil + : 
préférez la maille 
Air pour les 
endroits très 
ventés.



4 - Quelle personnalisation
pour son drapeau (pavillon) pour mât ?

Tous nos drapeaux sont imprimés au recto (traversée au verso) par impression numérique.
Cette technique permet une personnalisation totale de votre drapeau quelle que soit sa 
taille. La sublimation des couleurs renforce leur durabilité.

Infos techniques : La personnalisation est effectuée par impression directe sur le textile 
avec des encres aqueuses. Le textile imprimé passe ensuite dans une calandre pour fixer
les couleurs à plus de 200°C, c’est la sublimation. Il sera ensuite automatiquement 
découpé grâce à une table de découpe numérique.
L’ entreprise Macap est la seule entreprise certifiée ISO 9001:2015 dans le secteur des 
supports textiles de communication personnalisés.

5 - Comment changer
son drapeau (pavillon) pour mât ?

Sur les mâts
en aluminium,
le mât doit être sorti de 
son fourreau de fixation 
au sol et couché pour 
effectuer le changement
du drapeau pour mât.

Sur les mâts classiques
en aluminium et fibre 
de verre, le drapeau est 
descendu et monté avec une 
drisse.

La drisse se fixe sur les 2 
anneaux haut et bas du 
drapeau pour mât.

Sur les mâts
en fibre de verre, le mât 
se couche au sol grâce à sa 
platine basculante de fixation
au sol.

Horizontal Vertical Vertical

Vertical

1 - Sur les mâts classiques 2 - Sur les mâts avec potence
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6 - Comment fixer
son drapeau (pavillon) pour mât ?

7 - Entretien & sécurité
du drapeau (pavillon) pour mât ?

Le drapeau se fixe grâce à 
une drisse qui passe dans les 
2 anneaux du drapeau.

En cas de vent supérieur 
à 60km/heure (force 7), 
il convient de baisser son 
drapeau pour éviter qu’il se 
déchire. Plus votre drapeau 
sera à une hauteur élevée du 
sol, plus la prise au vent sera 
importante et donc plus le 
risque de dégradation sera 
élevé.

Tous nos drapeaux pour mâts 
(pavillons) sont lavables en 
machine à 30°C avec une 
lessive sans solvant ni javel.

En partie supérieure le drapeau 
se fixe grâce à un jonc pour les 
potences à glissière, grâce à 
un fourreau pour les potences 
à fourreau. En partie basse, il 
est fixé à un contrepoids puis 
autour du mât.

1 - Sur les mâts classiques 2 - Sur les mâts avec potence

Potence
à glissière

Potence
à fourreau

Par vent
> 60 km/h

Lavables en machine
à 30°C
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