
Produits promotionnels



Nos drapeaux sont imprimés en sérigraphie grand teint ou en impression numérique direct ou transfert 
selon la quantité ou l'usage employé. Notre gamme de tissu est très large avec plus de 6 qualités de 
tissu différentes mais nous préconisons, à la base notre 110 gr/m² "Tempête" qui donne une très bonne 
résistance à l'usure normale d'un pavillon ou drapeau. Cependant, il est possible d'utiliser une matière 
en 115 gr/m², qualité Airtex qui a la propriété de s'user plus lentement grâce à sa confection et 
conception de son tissu offrant une longévité d'environ 25 % en plus par rapport à une maille classique. 
Grâce à nos machines, nous pouvons vous assurer un rapport d'impression important en 200/600 cm 
en quadrichromie en un seul rapport.

DRAPEAUX

A usage intérieur essentiellement, nous pouvons vous proposer 
également une gamme de tissu étendue à la fois en sérigraphie 
ou en numérique direct ou transfert.

Les confections proposées sont essentiellement basées sur un 
montage de tiges bois, plastiques ou métal dans des fourreaux, 
préalablement confectionnées avec une corde de suspension. 

KAKEMONOS

PLV très légère et exploitée sur des manifestions en extérieur comme en 
intérieur et existe dans 3 formats : 230/100 cm, 180/80 cm et 145/70 cm. Ce 
produit est fourni avec un sac individuel en nylon et des sardines de fixation 
pour la terre meuble.

POP EX - POP IN

Idéales sur des lieux d'exposition et d'évènements mar-
quants, les nappes peuvent apporter dans leur utilisa-
tion, un message publicitaire visible par tous sur un 
support de qualité évitant la transparence et mettant 
en avant le logo de votre entreprise.

NAPPES PUBLICITAIRES



PIEDS BEACHFLAGS

Voir photos (demander tous les formats dispo)

RUBALISE

Ce support publicitaire facile à installer est utilisé essentiellement dans des 

opérations ou manifestations  sportives ou promotionnelles pour délimiter 

un parcours  ou une exposition extérieure. 

Matière en polyéthylène  avec des épaisseurs  allant de 50, 75 ou 100 

microns, peut s’imprimer de 1 à 6 couleurs en impression continue sur des 

rouleaux de 250 ou  500 m pour les standards. Peut également être 

proposé en oxo-dégradable, procédé qui permet l’accélération de la 

dégradation de la matière sous l’action de l’environnement.

Nous pouvons également vous proposer une impression recto verso à 

partir d’une certaine quantité. Nos délais s’étalent sur 7 à 8 semaines 

maxi pour ce support.

Notre gamme de drapeaux évènementiels est large avec des structures en aluminium ou en fibre 

de verre élastique (voir les différents formats existants). Attention à ne pas utiliser ce produit par 

grand vent sous peine de rencontrer de gros problèmes de tenue au sol.

BEACHFLAGS

Taille voile
Hauteur 

totale

83 x 260 cm 

83 x 375 cm 

83 x 490 cm 

308 cm

418 cm

528 cm

Taille voile
Hauteur 

totale

102 x 240 cm 

102 x 355 cm 

102 x 470 cm 

285 cm

395 cm

505 cm
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