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concevoir facilement en ligne

Le bon textile pour chaque drapeau !

Longévité plus que du double par rapport à la qualité standard 
usuelle sur le marché

Résolution d‘image exceptionnelle au recto et au verso des produits

Motif imprimé visible à 100 %  au verso

Brillance des couleurs au plus haut degré

Haute résistance à la lumière, niveau 6-7 selon 
l‘échelle de laine bleue

Utilisation immédiate, pas de prélavage nécessaire

Couleurs ne déteignent pas
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Acheter des drapeaux est une question de confi ance – vous pouvez vous fi er à la qualité !

Tous les drapeaux ne se valent pas. Lors de l’utilisation à l’extérieur, les drapeaux sont exposés aux intempéries 
et aux infl uences environnementales, et ce à un degré particulièrement élevé. C’est alors que leur vraie qualité 
se révélera. 
Chez nous, vous avez le choix entre 4 qualités de drapeaux :
Du drapeau classique avec un rapport qualité/prix particulièrement intéressant au super robuste avec sa longévité 
double, en passant par le tissu méga robuste, qui offrira une longévité plus de deux fois par rapport à la qualité 
standard disponible sur le marché. Tous nos drapeaux ont une chose en commun : Grâce à nos machines 
d‘impression ultramodernes, nous obtenons une résolution d‘image sans précédent sur les deux côtés des 
produits, conjugué à une résistance maximale à la lumière ! Le visuel imprimé sera également visible 
à 100 % et en miroir au verso, mais il peut également être reproduit positivement.

Encore plus de protection pour vos drapeaux :

Les coins ondoyants des drapeaux sont les plus exposés aux intempéries. 
Comme protection, nous vous offrons d‘autres options de fabrication 
telles que les coins arrondis.
Les drapeaux peuvent également être équipés de grilles anti-tempête.
ou des renforts d‘angle. Pour d‘autres questions, nous y répondrons 
volontiers. 

Note :

Pour prolonger encore la durée de vie de vos drapeaux, nous 
recommandons de les enlever en cas de vents forts.

Toutes les dimensions 
sont approximatives. 
Comme nous travail-
lons constamment au 
développement de nos 
produits, nous nous 
réservons le droit d‘y ap-
porter des modifi cations 
techniques ainsi que des 
tolérances.
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Multifl ag®

standard

Variofl ag® A

sans couture

Primefl ag

super solide

Grammage env. 110 g/m²  env. 110 g/m² env. 155 g/m² 

Matière maille 100 % 
polyester

maille 100 % 
polyester, structure 
micro-perforée

maille 100 % 
polyester, aspect 
tissé

Aspect brillant brillant satiné mat

Longévité bonne, qualité 
standard

de 50% plus que la 
qualité standard

deux fois plus que la 
matière standard

Finition ourlé coupé, pas besoin 
d’ourlet

ourlé

Procédé 
d’impression

Sérigraphie / impres-
sion numérique

Sérigraphie / impres-
sion numérique

Sérigraphie / impres-
sion numérique

Verso Imprimé visible 
jusqu’à 100 % 

Imprimé visible à 
100 % 

Imprimé visible à 
100 % 

Résistance à la 
lumière 

Niveau 6 - 7 Niveau 6 - 7 Niveau 6 - 7

Rendu des 
couleurs

Excellente brillance 
des couleurs

Excellente brillance 
des couleurs

Excellente brillance 
des couleurs

Entretien Lavable, séchage 
rapide

Lavable, séchage 
rapide

Lavable, séchage 
rapide

Suprafl ag®

méga robuste

env. 155 g/m²

tissu 100 % 
polyester 

mat

supérieure à deux 
fois de la matière 
standard 

ourlé

Sérigraphie / im-
pression numérique

Imprimé visible à 
100 % 

Niveau 6 - 7

Excellente brillance 
des couleurs

Lavable, séchage 
rapide

Recto

Verso 

NOUVEAU

Variofl ag® A (structure 
micro-perforée) et 
Primeflag


