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Catalogue communication textile

Informations commerciales

DEVIS : Gratuit 

COMMANDE : 
Toute commande doit être confirmée par écrit, fax ou courriel.

BON À TIRER : 
- Toute commande fera l'objet d'un Bon à Tirer (BAT). 
- La commande sera imprimée après validation du BAT. 
- Vous engagez votre responsabilité. Defil ne saurait être tenu 
responsable d'une quelconque erreur n'ayant pas été signalée au 
contrôle du BAT.
- Les BAT sont gratuits si les éléments graphiques fournis sont 
exploitables.
- Tout BAT réalisé ne donnant pas suite à une commande sera facturé.

DÉLAIS : 
Les délais moyens de fabrication sont de 5 à 7 jours après 
validation du BAT.

PRODUCTION EXPRESS : 
Possibilité de fabrication en 4 jours sans BAT. Dans ce cas nous 
déclinons toute responsabilité quant à d’éventuels problèmes liés 
au contenu et/ou à la qualité des fichiers fournis.

DEGRESSIVITÉ DU TARIF : 
Notre tarif est dégressif même pour des fichiers différents. 
 
TRANSPORT : 
- Tous nos prix sont "départ usine". 
- Les frais de port sont à la charge du client.
- À réception, les marchandises doivent être vérifiées et toute 

réclamation doit être adressée au transporteur par lettre 
recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48 
heures. 
- Possibilité d’envoi en express.

Informations techniques

FICHIERS :  
- Nous travaillons uniquement sur PC.
- Fournir des fichiers vectorisés au format .AI .EPS .PDF ou .CDR 
ou des images (.PSD .TIFF ou .JPG) de bonne définition (150 DPI 
au format d’impression souhaité).
- Les fichiers sont à fournir en mode CMJN.
- Les polices et contours doivent être transformés en courbe.
- Nous conseillons de composer vos nuances de gris à partir d'un 
pourcentage de noir. 
- La hauteur de vos lettrages doit être d'au moins 5mm.

GABARITS : 
- Les gabarits sont téléchargeables sur le site 
www.defil-communication.com.

CRÉATION : 
Nous pouvons réaliser vos maquettes et vos visuels : nous 
consulter pour conditions.

ÉCHANTILLONS DE TISSUS : 
Des échantillons de tissus sont disponibles sur demande.

SUPPORT : 
Le support textile étant une matière souple, le format final d'un 
produit peut varier de 2% par rapport au format demandé. 
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Sac de transport solide fourni avec le mât

Dimensions BeachFlag Drop

REF H1 B2 H2 H3

DROP 235 235 cm 93 cm 175 cm 60 cm

DROP 290 290 cm 93 cm 230 cm 60 cm

DROP 345 345 cm 93 cm 285 cm 60 cm

DROP 400 400 cm 102 cm 320 cm 80 cm

DROP 520 520 cm 123 cm 435 cm 80 cm

Beachfl ag Drop

B2

H2

H3

H1

Sac de transport solide fourni avec le mât

Tubes aluminium de 28 mm de diamètre 
assemblage par emmanchement et clip

Accroche du drapeau avec une bague 
coulissante

Tige fl exible en fi bre de verre

Voile imprimée en sublimation traversée sur maille 
polyester 110 gr/m² Jet fl ag traversé, visuel visible sur 
les 2 faces.

Passage du mât dans un fourreau confectionné en maille 
drapeau.

La plupart des pieds sont fournis avec des axes de 
rotation pour permettre une bonne tenue au vent.
> Voir les différents modèles pages 10 et 11.

utilisation

Impression réalisée sur : 
 > Jet fl ag traversé
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Voile imprimée en sublimation traversée sur maille 
polyester 110 gr/m² Jet fl ag, visuel visible sur les 2 
faces.

2 versions possibles :
• Version classique : montage sur gaine élastique 

blanche ou noire avec renfort à la pointe et ourlets 
sur le pourtour.

• Version éco : fourreau réalisé en maille drapeau avec 
renfort à la pointe et ourlets sur le pourtour.

La plupart des pieds sont fournis avec des axes de 
rotation pour permettre une bonne tenue au vent.
> Voir les différents modèles pages 10 et 11.Voir les différents modèles pages 10 et 11.

Sac de transport solide fourni avec le mât

Dimensions BeachFlag Wind

REF H1 B2 H2

WIND 205 205 cm 85 cm 150 cm

WIND 255 255 cm 85 cm 200 cm

WIND 310 310 cm 85 cm 245 cm

WIND 360 360 cm 85 cm 285 cm

WIND 415 415 cm 85 cm 340 cm

WIND 465 465 cm 85 cm 390 cm

WIND 520 520 cm 85 cm 445 cm

B2

H2
H1

Tubes aluminium de 28 mm de diamètre 
assemblage par emmanchement et clip

Accroche du drapeau avec une bague 
coulissante

Tige fl exible en fi bre de verre

Beachfl ag Wind classic et éco utilisation

4

Impression réalisée sur : 
 > Jet fl ag traversé



Sac de transport solide fourni avec le mât

Dimensions BeachFlag Wind

REF H1 B2 H2

WIND 205 205 cm 85 cm 150 cm

WIND 255 255 cm 85 cm 200 cm

WIND 310 310 cm 85 cm 245 cm

WIND 360 360 cm 85 cm 285 cm

WIND 415 415 cm 85 cm 340 cm

WIND 465 465 cm 85 cm 390 cm

WIND 520 520 cm 85 cm 445 cm

B2

H2
H1

Tubes aluminium de 28 mm de diamètre 
assemblage par emmanchement et clip

Accroche du drapeau avec une bague 
coulissante

Tige fl exible en fi bre de verre

Voiles imprimées en sublimation transfert sur maille 
polyester 110 gr/m² Jet fl ag non feu classé B1.

Modèle recommandé pour une utilisation en intérieur ou 
éventuellement en extérieur de façon éphémère et sans 
exposition au vent.

Montage sur gaine élastique noire ou blanche de 2 
voiles imprimées pour obtenir un visuel recto/verso
ou possibilité d’avoir 2 visuels différents au recto et au 
verso + insertion d’un occultant entre les 2 voiles + 
fi nitions avec ourlets.

La plupart des pieds sont fournis avec des axes de 
rotation pour permettre une bonne tenue au vent.
> Voir les différents modèles pages 10 et 11.Voir les différents modèles pages 10 et 11.

Beachfl ag Wind recto/verso

Impression réalisée sur : 
> Jet fl ag non feu

norme B1

utilisation

Modèle
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Sac de transport solide fourni avec le mât

Dimensions BeachFlag Crest

REF H1 B2 H2

CREST 255 255 cm 85 cm 200 cm

CREST 310 310 cm 85 cm 245 cm

CREST 360 360 cm 85 cm 285 cm

CREST 415 415 cm 85 cm 340 cm

CREST 465 465 cm 85 cm 390 cm

CREST 520 520 cm 85 cm 445 cm

B2

H2
H1

Tubes aluminium de 28 mm de diamètre 
assemblage par emmanchement et clip

Accroche du drapeau avec une bague 
coulissante

Tige fl exible en fi bre de verre

Voile imprimée en sublimation traversée sur maille 
polyester 110 gr/m² Jet fl ag traversé, visuel visible sur 
les 2 faces.

2 versions possibles :
• Version classique : montage sur gaine élastique 

blanche ou noire avec renfort à la pointe et ourlets 
sur le pourtour.

• Version éco : fourreau réalisé en maille drapeau avec 
renfort à la pointe et ourlets sur le pourtour.

La plupart des pieds sont fournis avec des axes de 
rotation pour permettre une bonne tenue au vent.
> Voir les différents modèles pages 10 et 11.

Sac de transport solide fourni avec le mât

Voir les différents modèles pages 10 et 11.

Beachfl ag Crest classic et éco utilisation

Impression réalisée sur : 
 > Jet fl ag traversé
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Sac de transport solide fourni avec le mât

Dimensions BeachFlag Crest

REF H1 B2 H2

CREST 255 255 cm 85 cm 200 cm

CREST 310 310 cm 85 cm 245 cm

CREST 360 360 cm 85 cm 285 cm

CREST 415 415 cm 85 cm 340 cm

CREST 465 465 cm 85 cm 390 cm

CREST 520 520 cm 85 cm 445 cm

B2

H2
H1

Tubes aluminium de 28 mm de diamètre 
assemblage par emmanchement et clip

Accroche du drapeau avec une bague 
coulissante

Tige fl exible en fi bre de verre

Impression réalisée sur : 
> Jet fl ag non feu

norme B1

Voiles imprimées en sublimation transfert sur maille 
polyester 110 gr/m² Jet fl ag non feu classé B1.

Modèle recommandé pour une utilisation en intérieur ou 
éventuellement en extérieur de façon éphémère et sans 
exposition au vent.

Montage sur gaine élastique noire ou blanche de 2 
voiles imprimées pour obtenir un visuel recto/verso
ou possibilité d’avoir 2 visuels différents au recto et au 
verso + insertion d’un occultant entre les 2 voiles + 
fi nitions avec ourlets.

La plupart des pieds sont fournis avec des axes de 
rotation pour permettre une bonne tenue au vent.
> Voir les différents modèles pages 10 et 11.Voir les différents modèles pages 10 et 11.

Beachfl ag Crest recto/verso utilisation

Modèle
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Tubes aluminium de 28 mm de diamètre 
assemblage par emmanchement et clip

Accroche du drapeau avec une bague 
coulissante

Potence à emboîtement longueur 60 cm

Sac de transport solide fourni avec le mât

Dimensions BeachFlag Square

REF H1 B2 H2

SQUARE 240 240 cm 60 cm 155 cm

SQUARE 350 350 cm 85 cm 265 cm

SQUARE 460 460 cm 85 cm 375 cm

Beachfl ag Square

Sac de transport solide fourni avec le mât

B2

H2
H1

Voile imprimée en sublimation traversée sur maille 
polyester 110 gr/m² Jet fl ag, visuel visible sur les 2 
faces.

Passage du mât dans un fourreau confectionné en maille 
drapeau et ourlets de fi nition sur le pourtour.

La plupart des pieds sont fournis avec des axes de 
rotation pour permettre une bonne tenue au vent.
> Voir les différents modèles pages 10 et 11.

utilisation

Impression réalisée sur : 
 > Jet fl ag traversé

Attention : nouvelles dimensions 
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Tubes aluminium de 28 mm de diamètre 
assemblage par emmanchement et clip

Accroche du drapeau avec une bague 
coulissante

Potence à emboîtement longueur 60 cm

Sac de transport solide fourni avec le mât

Dimensions BeachFlag Square

REF H1 B2 H2

SQUARE 240 240 cm 60 cm 155 cm

SQUARE 350 350 cm 85 cm 265 cm

SQUARE 460 460 cm 85 cm 375 cm

B2

H2
H1

Voiles imprimées en sublimation transfert sur maille 
polyester 110 gr/m² Jet fl ag non feu classé B1.

Modèle recommandé pour une utilisation en intérieur ou 
éventuellement en extérieur de façon éphémère et sans 
exposition au vent.

Fourreau réalisé en maille drapeau + assemblage de 
2 voiles imprimées pour obtenir un visuel recto/verso
ou possibilité d’avoir 2 visuels différents au recto et au 
verso + insertion d’un occultant entre les 2 voiles + 
fi nitions avec ourlets.

La plupart des pieds sont fournis avec des axes de 
rotation pour permettre une bonne tenue au vent.
> Voir les différents modèles pages 10 et 11.

Sac de transport solide fourni avec le mât

Voir les différents modèles pages 10 et 11.

Beachfl ag Square recto/verso

Impression réalisée sur : 
> Jet fl ag non feu

norme B1

utilisation

Modèle

Attention : nouvelles dimensions 

9



Pieds Beachfl ag

Croisillon intérieur noir.
Longueur 86 cm pour 1,9 kg.
Livré avec axe de rotaion, peut se 
lester avec une bouée à eau 12 L.

Bouée à remplir d’eau
contenance 12 L.

Pied parasol 24 L, en plastique noir, à 
remplir d’eau ou de sable.
Avec roulettes et poignées pour le 
transport.

> Intérieure 

> Intérieure ou extérieure
> Pour mâts jusqu’à 5 mètres

Pied parasol 24 ou 34 L
Utilisation

Pied croisillon

Solutions de lestage pour plaque acier et pied croisillon

compatible Beachfl ag
Wind / Crest / Drop / Square

Croisillon extérieur 14 kg en acier 
90x90 cm.
Livré avec axe de rotation.

> Extérieure
> Pour mâts jusqu’à 5 mètres

Pied en X 14 kg
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Pieds Beachfl ag compatible Beachfl ag
Wind / Crest / Drop / Square

Plaque acier 7 kg

Fixation autocale en acier laqué noir.
Livré avec axe de rotation.

Piquet à planter.
Acier galvanisé de 80 cm de long.
Diamètre 20 mm, livré avec axe de 
rotation.

Plaque acier 7 kg de 40x40 cm livrée 
avec axe de rotation.

Plaque acier 12 kg de 48x48 cm 
livrée avec axe de rotation.

> Pour caler sous une roue de  
    voiture

> Intérieure ou extérieure
> Pour sol dur
> Pour mâts jusqu’à 3 mètres

> Intérieure ou extérieure
> Pour sol dur
> Pour mâts jusqu’à 4 mètres

> Extérieure
> Pour sol mou
    neige/sable ou terre

Autocale

Piquet à planter

Utilisation

Plaque acier 12 kg
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B2

H2
H1

Le Promo Flag est un pack composé de : 

• un mât de 2 mètres
• une plaque acier de 2 kg
• un sac de transport
• une voile imprimée en sublimation traversée sur 

maille polyester 110 gr/m² Jet fl ag.

2 formes de voile possibles : Wind ou Drop.

Ce produit est prévu pour un usage intérieur.

Mât en fi bre de verre renforcé avec de 
l’acier

Plaque acier avec axe de rotation : 2 kg

Bouée de lestage en option

Sac de transport avec fermeture à glissière PROMO FLAG WIND PROMO FLAG DROP

Dimensions Promo Flag

REF H1 H2 B2

PF WIND 210 cm 150 cm 50 cm

PF DROP 195 cm 150 cm 57 cm

Promo Flag

B2

H2
H1

utilisation

Impression réalisée sur : 
 > Jet fl ag traversé
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Dimensions voiles Runner Flag

REF Hauteur du mât Format du drapeau

WIND 183 cm 129 x 54 cm

DROP 183 cm 115 x 48 cm

SQUARE 94 cm 82 x 46 cm

Runner Flag

Le Runner Flag est utilisé pour les opérations de street 
marketing et pour les meneurs d’allures sur les courses 
de fond et demi fond. 

Le produit est composé de : 

• un sac à dos monté sur coque thermoformée 
épousant la forme du dos (ajustement du sac par 
serrages poitrine et taille)

• un mât en fi bre de carbone
• une voile imprimée en sublimation traversée sur 

maille polyester 110 gr/m² Jet fl ag.

3 formes de voile possibles : Wind, Drop ou Square.

FORME WIND FORME DROP FORME SQUARE

Insertion du mât en fi bre de carbone sur 
le sac

Serrages poitrine et taille

utilisation

Impression réalisée sur : 
 > Jet fl ag traversé
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Drapeau imprimé en sublimation traversée sur maille 
polyester Jet fl ag classique.

Montage du drapeau avec fourreau et oeillets.

Accessoires de fi xations et poids de lestage fournis avec 
le mât.

Potence porte drapeau renforcée

Mât aluminium télescopique avec tiges de 
renfort vissées

Fourni avec 2 sacs de transport renforcés 2 réservoirs d’eau de 40 L 
pour Storm 540

Dimensions Storm

REF Hauteur du mât
Format du 
drapeau

Poids

STORM 415 415 cm 80 x 300 cm 13 kg

STORM 540 540 cm 110 x 350 cm 17 kg

Mât Télescopique Storm

Réservoir d’eau 50 L pour 
Storm 415

utilisation

Impression réalisée sur : 
 > Jet fl ag traversé
Impression réalisée sur : 
 > Jet fl ag traversé
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Le système de platine percée de 2 trous 
permet une fi xation sur un mur avec des 
vis et chevilles ou sur des poteaux par 
colliers de serrage

Platine montée sur poteau avec colliers de 
serrage

Potence de rue

Le visuel est imprimé en sublimation traversée sur maille 
polyester Jet fl ag, visuel visible sur les 2 faces.

Le produit est livré en kit, il comprend :
• 2 potences en fi bre de verre de 80 cm
• 2 platines aluminium
• 4 colliers de serrage de 100 cm de longueur
• 2 rilsans
• 2 morceaux de caoutchouc (adhérance au poteau)

Kit complet

Format recommandé

75 x 200 cm

utilisation

Impression réalisée sur : 
 > Jet fl ag traversé
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Oeillets seuls (non tissé uniquement) Bande de renfort masquée et oeilletsBande de renfort et oeillets

Finitions au choix :

Banderoles et calicots

Banderole traversée

Banderole non tissée
Fibre tex 120 g/m²
Impression en numérique
Largeur 90 cm, livrable en rouleau ou 
découpée
Finitions : avec ou sans oeillets
Sans minimum de quantité

> Idéal pour campagnes
    promotionnelles
> Produit économique

Fibre tex 120

Indekor 150

Utilisation

Banderole non tissée
Indekor 150 g/m²
Impression en sérigraphie
Largeur 100 cm ou 80 cm, livrable en 
rouleau ou découpée
Finitions : avec ou sans oeillets
Commande minimum : 100 mètres
Prix en fonction du nombre de couleurs
et format du logo

> Idéal pour campagnes
    promotionnelles
> Produit économique

Banderole en maille drapeau polyester 
110 g/m² Jet fl ag non feu
Impression en sublimation traversée
Largeur 158 cm
Sans minimum de quantité
Prix attractif pour commandes par 
paires en largeur 75 cm
Finitions au choix

> Extérieure ou intérieure

Fabrication sur mesure
Toutes tailles possibles

utilisation
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Banderole microperforée non feu Free 
Mesh polyester 225 g/m² 
Impression en sublimation
Largeur 150 cm
Sans minimum de quantité
Finitions au choix

> Textile microperforé limitant
    la prise au vent
> Idéal pour les habillages
    de façade ou pose sur
    échaffaudage

Microperforée Free Mesh

Banderole non feu B1

Utilisation

Banderole non feu B1 DEKOTEX
polyester 210g/m²
Impression en sublimation
Largeur 155 cm
Sans minimum de quantité
Finitions aux choix

> Textile ignifugé norme B1
> Pour utilisation en intérieur,
    fond de scène, habillage de
    stand ou kakemonos.

Banderoles et calicots

Bande velcroFourreau pour passage de mât

Fabrication sur mesure
Toutes tailles possibles

Fabrication sur mesure
Toutes tailles possibles

utilisation
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Drapeaux de pays et de régions

Dimensions des drapeaux de pays et de régions

Fabrication sur mesure
toutes tailles possibles

à partir d’une pièce

Longueur de hampes disponibles

1,50 m

Allemagne

Espagne

Hongrie Malte

Slovaquie

Autriche

EstonieEspagne

IrlandeHongrie

Pays-Bas Slovenie

Belgique

Finlande

Italie

PolognePays-Bas

Suède

France

Lettonie

Portugal

Europe

Chypre

Grande Bretagne

Lituanie

Rép. Tchèque

Allemagne

Danemark Grèce

Luxembourg

RoumaniePologne Portugal Rép. Tchèque Slovaquie

Alsace

Champagne-Ardenne Lorraine

Poitou Charente

Martinique

Aquitaine

Corse

Midi-Pyrénées P.A.C.A.

Mayotte

Auvergne

Franche-Comté

Nord-Pas-de-Calais

Réunion

Bourgogne

Île de France

Normandie

Rhône-Alpes

Bretagne

Languedoc-Roussillon

Pays de la Loire

Guadeloupe

Centre

Limousin

Picardie

Guyane

Bulgarie

Sangle et boucle plastique

Montage sur hampe en 
bois possible sur certaines 
dimensions

Fourreau pour passage de mât

Bande de renfort et oeillets

Finitions au choix :

Sangle et sanglons

Finition avec drisse

Tous nos drapeaux sont imprimés en sublimation 
traversée sur maille polyester 110 g/m² Jet fl ag.

• visuel visible sur les 2 faces dont une en miroir
• fi nitions avec ourlets 2 aiguilles sur le pourtour

utilisation

Impression réalisée sur : 
 > Jet fl ag traversé
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Drapeaux publicitaires

Tous nos drapeaux sont imprimés en sublimation 
traversée sur maille polyester 110 g/m² Jet fl ag traversé.

• visuel visible sur les 2 faces dont une en miroir
• fi nitions avec ourlets 2 aiguilles sur le pourtour

Dimensions des drapeaux publicitaires

Fabrication sur mesure
toutes tailles possibles

à partir d’une pièce

Sangle et boucle plastique

Fourreau pour passage de mât

Bande de renfort et oeillets

Finitions au choix :

Sangle et sanglons

Finition avec drisse

utilisation

Impression réalisée sur : 
 > Jet fl ag traversé

 > Jet fl ag ajouré
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Visuel imprimé en sublimation sur maille polyester 
210 g/m² Dekotex non feu classé B1.

6 largeurs de Roll-up disponibles (de 40 à 150 cm).

Fourni avec sac de transport renforcé
avec doublure et fermeture éclair 

Roll-up Snail

Dimensions du visuel Roll-up Snail

REF Largeur Hauteur

SNAIL XS 60 cm 200 cm

SNAIL S 77 cm 200 cm

SNAIL M 100 cm 200 cm

SNAIL L 120 cm 200 cm

SNAIL XL 150 cm 200 cm

Possibilité de modèles avec mâts télescopiques 
pour créer d’autres dimensions.

Nous consulter pour conditions 

Cassette rigide 

Double empattement en aluminium sur plateau
rigide

Mât aluminium en 3 parties ; hauteur fi xe 

Rail clippant en aluminium pour le haut du visuel

Impression réalisée sur : 
> Dekotex
norme B1

utilisation
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Le Roll up cube 80 est un modèle de porte kakemono 
léger, facile à transporter avec un très bon rapport 
qualité/prix.

Visuel imprimé en sublimation sur maille polyester 
210 g/m² Dekotex non feu classé B1.

Fourni avec sac de transport avec fermeture éclair

Roll-up Cube 80

Cassette rigide et stable

Pied pivotant en plastique

Support de mât renforcé

Rail supérieur clippant fi n et élégant

Largeur de la structure Format du visuel

80 cm 77 x 200 cm

La structure existe aussi en largeur 60 cm, 85 cm 
et 100 cm.

Impression réalisée sur : 
> Dekotex
norme B1

utilisation
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Visuel imprimé en sublimation sur maille polyester 
210 g/m² Dekotex non feu classé B1.

4 dimensions de visuel disponibles.

Fourni avec sac de transport

X-Banner Beetle

Dimensions X-Banner Beetle

REF Largeur Hauteur

BEETLE XS 60 cm 160 cm

BEETLE S 75 cm 180 cm

BEETLE M 100 cm 200 cm

Structure aluminium
et fi bre de verre

Structure pliable

Connecteur central

Crochet pour fi xation du
visuel avec oeillets

Impression réalisée sur : 
> Dekotex
norme B1

utilisation
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Impression réalisable sur : 
> Dekotex norme B1
> Jet fl ag traversé> Jet fl ag traversé

Simple et économique, le Kakemono est un grand 
classique de la décoration d’intérieur.

• impression par sublimation
• sur tissu Dekotex non feu classé B1 pour l’intérieur
• sur maille drapeau Jet fl ag traversé pour l’extérieur
• possibilité de recto/verso par couture de 2 panneaux 

dos à dos (sur fl ag lourd uniquement)
• fi xation du kakemono par rail aluminium clipsant + 

crochet et rail de lest en bas
• ou accrochage avec tourillons en bois et cordelette

Autres fi nitions et systèmes de fi xations possibles sur 
demande.

Kakemono à suspendre

Dimensions des kakemonos

Fabrication sur mesure
toutes tailles possibles

à partir d’une pièce

Largeur maximale : 155 cm

Barre clipsante

Détail du système clipsant

Finition tourillons 
bois et cordelette

Finition rails clipsants

utilisation
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Le stand Hop-up Mentis est une structure aluminium 
intégralement pliable livrée avec visuel imprimé sur 
Dekotex non feu classé B1 fi xé par velcro. 

Ce produit est prévu pour un usage intérieur.

Structure vue de dos

Valise de transport rigide, avec roulettes et poignée 
télescopique, fournie avec le stand. Montage et démontage facile

Dimensions stand Hop-Up Mentis

REF Taille
Largeur 
au sol

Hauteur Profondeur

MENTIS 3x2 3x2 151 cm 224 cm 30 cm

MENTIS 3x3 3x3 224 cm 224 cm 30 cm

MENTIS 3x4 3x4 297 cm 224 cm 30 cm

MENTIS 3x5 3x5 370 cm 224 cm 30 cm

Stand Hop-up Mentis

Cadre équipé de clips et de velcro

Impression réalisée sur : 
> Dekotex
norme B1

utilisation
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Peu emcombrant, visuel replié avec la structure, le 
comptoir Hop-up en tissu est facilement transportable.

• plateau supérieur et étagère intérieure en bois.
• visuel imprimé sur Dekotex non feu classé B1.

Ce produit est prévu pour un usage intérieur.

Valise de transport, avec roulettes et poignée télescopique, fournie avec le stand.

Comptoir Hop-up Mentis

Structure aluminium pliable

Etagère en bois incluse

Dessus de table noir / bois / argent / blanc

Format du visuel

164 x 100 cm
Retour côtés : 32 cm

Visuel face : 100 x 100 cm

Impression réalisée sur : 
> Dekotex
norme B1

utilisation
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Visuel imprimé recto/verso sur maille polyester/élasthane 
ref 8484 Stretch non feu classée B1.

Le visuel s’enfi le comme une chaussette sur la structure.

Montage facile et rapide de la structure (avec notice de 
montage).

Profondeur de la base : 25 cmFourni avec sac de transport
doublé et renforcé

Dimensions Totem stretch

largeur hauteur

60 cm 150 cm

60 cm 200 cm

80 cm 200 cm

100 cm 200 cm

Totem stretch recto/verso

Montage sur socle acier stable

En option éclairage led avec fi xation

Impression réalisée sur : 
> 8484 Stretch

norme B1

VIOLET (1) VERT (2)

JAUNE (3) JAUNE (3)

largeur

ha
ut

eu
r

Structure faite de tubes aluminium de 
34 mm à emboîter, montage facile avec 
notice fournie

utilisation

Autres dimensions possibles sur demande
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Visuel imprimé recto/verso sur maille polyester/élasthane 
ref 8484 Stretch non feu classée B1.

Le visuel s’enfi le comme une chaussette sur la structure.

Montage facile et rapide de la structure (avec notice de 
montage).

Fourni avec sac de transport
à roulettes doublé et renforcé

Dimensions standard Photocall stretch

largeur hauteur largeur hauteur

150 cm 150 cm 150 cm 230 cm

200 cm 150 cm 200 cm 230 cm

300 cm 230 cm

400 cm 230 cm

500 cm 230 cm

600 cm 230 cm

Photocall stretch recto/verso

Montage sur socle acier stable

En option éclairage led avec fi xation

VIOLET (1)

VERT (2)

ORANGE (8)

JAUNE (3) BLEU (4)

ROUGE (5)

BLANC (6)

NOIR (7)

largeur

ha
ut

eu
r

Ce mur d’image ou photocall est constitué 
d’une structure tubulaire en aluminium à 
emboîter, montage facile avec notice fournie

Autres dimensions possibles sur demande

Impression réalisée sur : 
> 8484 Stretch

norme B1

utilisation
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Guirlande en tissu

Nos guirlandes sont imprimées en sublimation traversée 
sur maille polyester 110 g/m² Jet fl ag.

• visuel visible sur les 2 faces dont une en miroir
• les fanions sont cousus sur un biais blanc ou noir
• fi nition coupe franche

Opter pour des guirlandes en tissu vous assure une 
excellente qualité et longévité, utilisation en intérieur et 
en extérieur.

Dimensions standard

Dimension Taille des fanions Fréquence

3 mètres 15 x 20 cm 10 fanions

50 cm de biais supplémentaires de chaque côté pour 
accrocher la guirlande

Guirlandes montées en travers d’une rue

Guirlande publicitaire

Guirlande décorative

Guirlande des nations
(tout type de drapeau
de pays possible)

Autres dimensions possibles sur demande

utilisation

Impression réalisée sur : 
 > Jet fl ag traversé
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Couvre barrière

Velcro de fermeture sur le côté du 
couvre barrière

Le couvre barrière est conçu comme une housse qui 
couvre les 2 cotés des barrières Vauban. Impression 
réalisée sur Dekotex non feu classé B1 ou demi natté.

Le systéme de fi xation par velcro facilite la pose, et 
assure une tenue parfaite et sans plis.

• impression sur une ou deux faces

Existe en 2 dimensions standard

200 x 75 cm

250 x 75 cm

Autres dimensions possibles sur demande

Velcro d’accroche sur le bas de la 
barrière

  Impression réalisable sur :
 > Dekotex
    norme B1
 > Demi natté

utilisation
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Tous nos drapeaux sont imprimés en sublimation 
traversée sur maille polyester 110 g/m² Jet fl ag.

• visuel visible sur les 2 faces dont une en miroir
• montage sur hampe PVC blanche
• fi nition : découpe laser sur le pourtour

Drapeaux de manifestations

Montage sur hampe PVC blanche

Fixation du drapeau par anneau clipsant

Taille de la hampe Format du drapeau

60 cm 21 x 14 cm

60 cm 30 x 21 cm

60 cm 45 x 30 cm

80 cm 60 x 40 cm

100 cm 75 x 50 cm

Minimum de commande
de 25 pièces

Autres dimensions possibles sur demande

30

utilisation

Impression réalisée sur : 
 > Jet fl ag traversé



Tous nos drapeaux sont imprimés en sublimation 
traversée sur maille polyester 110 g/m² Jet fl ag.

• visuel visible sur les 2 faces dont une en miroir
• montage sur hampe PVC blanche
• fi nition : découpe laser sur le pourtour

Drapeaux de supporter

Montage sur hampe PVC blanche

Fixation du drapeau par anneau clipsant

Minimum de commande
de 25 pièces

Taille de la hampe Format du drapeau

60 cm 21 x 14 cm

60 cm 30 x 21 cm

60 cm 45 x 30 cm

80 cm 60 x 40 cm

100 cm 75 x 50 cm

Autres dimensions possibles sur demande

utilisation

Impression réalisée sur : 
 > Jet fl ag traversé
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Tente pliable alu 40

Dimensions

Finitions

Impression du toit

bandeau uniquement total covering

sans pan 1 pan 2 pans 3 pans

3 x 3 m 3 x 4.5 m 3 x 6 m

Cette gamme, faite pour une utilisation semi-pro, allie 
la légèreté à la robustesse de l’aluminium permettant de 
déplier cette tente en 1 à 2 minutes.
La résistance de l’aluminium permet également un 
montage/démontage très régulier (idéal pour les marchés 
par exemple). Bien évidemment, ce modèle est 100% 
étanche.
Les toiles (toitures et cloisons) peuvent être personnalisées 
ou livrées unies sur toile polyester enduit de pvc 300 
gr/M² avec classement M2 sur couleur blanche. Autres 
couleurs possibles : noir, rouge, vert pomme ou bleu clair.

Montants en aluminium et clip

Pieds stables pouvant être lestés

Montage facile et rapide

Fourni avec sac de transport à roulettes et kit de fi xation au sol

Impression réalisée sur : 
> 7048 Sun

Qualité semi professionnelle 
pour une utilisation régulière

utilisation
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Tente pliable acier 30

sans pan 1 pan 2 pans 3 pans

3 x 3 m 3 x 4.5 m 3 x 6 m

TENTE AVEC PERSONNALISATION

Tente pliable d’entrée de gamme avec structure en acier de 
30 mm pour une utilisation occasionnelle.

Les toiles (toitures et cloisons) peuvent être personnalisées 
ou unies. 

La tente personnalisée comporte exactement la même 
structure que ci-dessus.

Dans la version unie la toile est en nylon de 220 gr/m² avec 
enduction PVC pour l’étancheité. Coloris possibles: blanc, 
noir, rouge, vert pomme ou bleu ciel.

Possibilité de personnaliser uniquement les bandeaux du 
toit ou la totalité du toit. Les cloisons de cotés peuvent être 
imprimées sur la face intérieure ou extérieure, au choix. 
Impression sur toile polyester enduit de pvc 300 gr/m².





Montant de 30 mm 
en acier galvanisé et 
peinture antirouille

Avec panneaux 
de fond et côtés

Pieds stables 
pouvant être lestés

Montage facile et rapide

Finitions

bandeau uniquement total covering

Optiond’impression

Dimensions

Fourni avec sac de transport à roulettes et 
kit de fi xation au sol

utilisation
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Mur d’image téléscopique réglable en hauteur et en 
largeur, particulièrement adapté pour réaliser des murs 
d’image sur mesure, facile à monter ,léger et facile à 
transporter.

Visuels réalisables en simple face ou en recto/verso par 
pose de 2 affi ches dos à dos.

Fourni avec un sac de transport
matelassé et compartimenté

dimensions possibles :

largeur Hauteur

de 143 cm à 254 cm

(avec couture au dela 
de 157cm)

de 100 cm à 250 cm

Mur d’image télescopique Wallis

Installation simple et rapide

Mats téléscopiques dans la hauteur et la 
largeur

Fixation du visuel par fourreau

Fabrication spéciale possible pour une 
largeur jusqu’ à 300 cm de large�

Impression réalisée sur : 
> Dekotex
norme B1

utilisation
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Kit banderole Eco utilisation

Impression réalisée sur : 
> Jet fl ag Sublimé

norme B1

Dimension des banderoles

Hauteur 75cm
Longueur à la demande

Banderole imprimée en sublimation sur maille drapeau 
110 GR ignifugée norme B1.

Hauteur 75 cm à commander par multiple de 2 pour 
obtenir un prix optimisé.

Longueur à la demande

Bande velcro

Bande de renfort et oeillets

Finitions au choix :

Bande de renfort masquée 
et oeillets

Fourreau pour passage de mât
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Table cocktail personnalisable utilisation

Impression réalisée sur : 
> Carmen

La table coktail est une table de réception pliable et 
facile à transporter.

Plateau gris en polyethylène haute densité et structure 
de la table en acier peint epoxy.

Vous pouvez habiller la table avec une housse en tissu 
strech lavable en machine de couleur blanche ou 
personnalisée à vos couleurs.

36

dimensions possibles :

Diamètre du plateau 81 cm

Epaisseur du plateau 45 mm

Hauteur de la table 110 cm

Poids 8 kg

Charge maximum 
supportée

110 kg



Les nappes, housses de table et rideaux sont imprimés 
en sublimation sur chaîne et trame 100 % polyester 
Demi natté, Samoa ou sur Dekotex non feu classé B1.

• 2 formats de nappes, ronde ou rectangulaire.
• nappe ronde : fi nition biais de 8 mm, uniquement 

coloris blanc ou noir,
• nappe rectangulaire : fi nition ourlet tout autour
• housse de table rectangulaire uniquement

Au-delà d’une largeur ou diamètre de 148 cm, il y aura 
une couture de raccord sur la nappe ou le rideau.

Nappes, housses de table et rideaux personnalisés

Dimensions des nappes, housses de table et rideaux

Fabrication sur mesure
toutes tailles possibles

à partir d’une pièce

Finition biais (coloris blanc ou 
noir), pour nappe ronde

Accroche des rideaux avec
des passants

Finition ourlet, pour nappe 
rectangulaire

  Impression réalisable sur :
 > Demi natté
 > Samoa

> Dekotex
    norme B1
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Fond de scène

Finitions au choix :

Dimensions des fonds de scène

Fabrication sur mesure
toutes tailles possibles

à partir d’une pièce

Exemples de réalisations

Bande de renfort masquée et oeilletsBande de renfort et oeillets

Fond de scène réalisé sur mesure, visuel imprimé sur 
Dekotex non feu classé B1.

Ce produit est prévu pour un usage intérieur mais aussi 
extérieur.

Impression réalisée sur : 
> Dekotex
norme B1

utilisation
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Nos tifos et maillots géants sont imprimés en sublimation 
sur une maille polyester légère ignifugée à la norme B1. 
Facile à mettre en place et à transporter.

Personnalisation sans limites de couleurs et de logos, 
fabrication sur mesure à vos dimensions, en forme 
carrée, rectangle ou avec découpe en forme de maillot.

Produit idéal pour une animation de tribune réussie.

Notre équipe commerciale se tient à votre disposition 
pour étudier vos projets .

Dimensions standard

3 X 3 m

4,5 X 4,5 m

6 X 6 m

7,5 X 7,5 m

9 X 9 m

Tifo et maillot géant utilisation

39

Impression réalisée sur : 
 > Jet fl ag traversé

pose d’oeillets sur le,pourtour bpour fi xation ... ou autre 
fi nition possible sur demande
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