
Guide des

beach flags & oriflammes

1 - Quel modèle de beach flag choisir ?
Il existe 4 modèles personnalisables :

COMMENT CHOISIR SON BEACH FLAG ?

Beach flag
Classique

Meilleure
vente

Au choix

4 hauteurs
+

4 formes de voile
+

9 choix de pieds
(en option)
Housse

de transport
(pour mât seul)

Beach flag
Goutte d’eau

Design
original

Au choix

2 hauteurs
+

1 forme de voile
+

9 choix de pieds
+

Housse
de transport

(pour mât + voile)

Beach flag
Potence
Surface de

communication XXL

Au choix

3 hauteurs
+

4 formes de voile
+

9 choix de pieds
+

Housse
de transport

(pour mât + voile)

Beach flag
Light
Spécial
intérieur

Au choix

1 hauteur
+

3 formes de voile
+

1 choix de pied
+

Housse
de transport

(pour le kit complet)

IntérieurExtérieurIntérieur



Mât
rotatif

Diamètre
extérieur
du mât

Hauteur
du mât

Poids
du mât

Nombre de
parties du mât
démontable

Dimensions
de la voile
et poids

oui

oui

oui

oui

28 mm

28 mm

28 mm

28 mm

2,30 m

2,80 m

4,00 m

5,00 m

0,80 kg

0,90 kg

1,40 kg

1,80 kg

160 x 50 cm - 300 g

220 x 50 cm - 300 g

330 x 70 cm - 600 g

400 x 85 cm - 700 g

2 tubes alu
+ 1 tige souple

2 tubes alu
+ 1 tige souple

3 tubes alu
+ 1 tige souple

4 tubes alu
+ 1 tige souple

Beach flag Classique 5,00 m

4,00 m

2,80 m

2,30 m

2 - Quelle dimension pour son beach flag ?

Mât
rotatif

Diamètre
extérieur
du mât

Hauteur
du mât

Poids
du mât

Nombre de
parties du mât
démontable

Dimensions
de la voile
et poids

oui

oui

oui

28 mm

28 mm

28 mm

2,40 m

3,50 m

4,60 m

1,40 kg

1,70 kg

2,10 kg

165 x 60 cm - 300 g

300 x 85 cm - 600 g

380 x 85 cm - 700 g

2 tubes alu
+ 1 tube potence

3 tubes alu
+ 1 tube potence

4 tubes alu
+ 1 tube potence

Beach flag Potence 4,60 m

3,50 m

2,40 m

Mât
rotatif

Diamètre
extérieur
du mât

Hauteur
du mât

Poids
du mât

Nombre de
parties du mât
démontable

Dimensions
de la voile
et poids

oui

oui

28 mm

28 mm

2,35 m

4,00 m

1,10 kg

1,60 kg

160 x 87 cm - 300 g

305 x 107 cm - 500 g

2 tubes alu
+ 1 tige souple

3 tubes alu
+ 1 tige souple

Beach flag Goutte d’eau
4,00 m

2,35 m

Mât
rotatif

Diamètre
extérieur
du mât

Hauteur
du mât

Poids
du mât

Nombre de
parties du mât
démontable

Dimensions
de la voile
et poids

oui10 mm2,30 m 1,70 kg180 x 40 cm - 200 g 2 tiges souples

Beach flag Light

2,30 m



3 - Quelle forme de bas de voile
choisir pour son beach flag ?

Beach flag
Classique

Beach flag
Light

Beach flag
Goutte d’eau

Beach flag
Potence

Droite

Droite

Oblique

Droite

Convexe

Convexe

Convexe

Concave

Concave

Concave

Oblique

Oblique



4 - Quelle matière de voile choisir ?

Matière Maille Classic Maille Air Maille Classic PET
Spécificité

Densité
Finition

Ignifugé
Traitement anti UV

Usage
Durabilité

Polyester standard
110 g/m2

Ourlet ou coupe franche
Oui si option B1

Oui
Intérieur & extérieur

Standard

Polyester ajouré
110 g/m2

Coupe franche
Non
Oui

Extérieur
Longue durée

100% recyclée
110 g/m2

Ourlet ou coupe franche
Oui B1

Oui
Intérieur & extérieur

Standard

Maille Classic
+ Ourlet
+ Traitement anti UV

Maille Classic
+ Ourlet
+ Traitement anti UV

Maille Classic
+ Ourlet
+ Traitement anti UV

Maille Classic
+ Coupe franche
+ Traitement anti UV

Maille Classic
+ Coupe franche
+ Traitement anti UV

Maille Classic 
B1
+ Ourlet
+ B1 (ignifugée)
+ Traitement anti UV

Maille Classic 
B1
+ Ourlet
+ B1 (ignifugée)
+ Traitement anti UV

Maille Classic 
B1
+ Ourlet
+ B1 (ignifugée)
+ Traitement anti UV

Maille Classic 
B1
+ Coupe franche
+ B1 (ignifugée)
+ Traitement anti UV

Maille Classic 
B1
+ Coupe franche
+ B1 (ignifugée)
+ Traitement anti UV

Maille Air
+ Coupe franche
+ Traitement anti UV

- - - -

Maille Classic 
PET ou R.PET
+ Ourlet
+ B1 (ignifugée)
+ Traitement anti UV
+ 100% issue du

recyclage des 
bouteilles PET

Maille Classic 
PET ou R.PET
+ Ourlet
+ B1 (ignifugée)
+ Traitement anti UV
+ 100% issue du

recyclage des 
bouteilles PET

Maille Classic 
PET ou R.PET
+ Ourlet
+ B1 (ignifugée)
+ Traitement anti UV
+ 100% issue du

recyclage des 
bouteilles PET

Maille Classic 
PET ou R.PET
+ Coupe franche
+ B1 (ignifugée)
+ Traitement anti UV
+ 100% issue du

recyclage des 
bouteilles PET

Maille Classic 
PET ou R.PET
+ Coupe franche
+ B1 (ignifugée)
+ Traitement anti UV
+ 100% issue du

recyclage des 
bouteilles PET

Récapitulatif
matières

P.E.T.

*Normes B1-M1 : La norme M1 est une norme qui fournit des indications sur la réaction dʼun matériau face au feu. 
Cette norme a pour objectif de vérifier quʼun tissu peut être combustible mais non inflammable. La norme B1 est identique à la 
norme M1, mais elle est dʼorigine allemande et tend à devenir le modèle européen.

Beach flag 
Classique
avec fourreau 
élastique noir

Beach flag 
Classique
avec fourreau 
dans la maille

Beach flag
Potence
avec fourreau 
dans la maille

Beach flag
Goutte d’eau
avec fourreau 
dans la maille

Beach flag
Light
avec fourreau 
élastique noir



5 - Quel pied choisir ?
Il existe 9 pieds pour beach flag

Conseil + : La platine carrée est le pied qui offre le meilleur rapport qualité / prix. 
Son adaptabilité et sa durabilité ne font que renforcer son attractivité pour un usage interne 
ou externe peu venté. Elle peut alors être lestée avec une platine additionnelle.

Modèle Dimensions Poids Type
de sol

Extérieur Intérieur Force
du vent

Vocation
spécifique

Platine
carrée

Pied
en croix

Pied
lestable

Pied
béton

Pied
autocal

Pied forant
à visser

Pied
à planter

Platine
murale

40 x 40 cm

46 x 27 cm

H 35 cm

H 60 cm

24 x 22 cm

100 x 100 cm

40 x 40 cm
56 x 56 cm

Ø 40 cm
Ø 60 cm

6.5 kg

2.8 kg

1.5 kg

1.8 kg

1.8 kg

17 kg

pour 16 l
pour 40 l

18 kg
38 kg

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

non

oui

non

++

++++

++

++

++

++++

++

+++
++++

standard
indoor

sous la roue
dʼun véhicule

sol meuble
terre molle

sable
neige

façade

standard
outdoor

se déplace
facilement vide

lieux ventés

plat

plat

meuble

meuble

se fixe sur
un mur

plat

plat

plat

Pied autocal
(acier)

Pied lestable
(plastique)

Pied à planter
(acier)

Pied en croix
(acier)

Pied forant
(à visser - plastique)

Pied béton

Platine additionnelle 
pour platine carrée noire 

(acier)

Platine carrée
noire (acier)

Platine murale
noire (acier)



6 - Quelle personnalisation
pour votre voile publicitaire ?
Toutes nos voiles textiles sont imprimées au recto (traversée au verso) par impression 
numérique.
Cette technique permet une personnalisation totale de votre flamme quelle que soit sa
taille. La sublimation des couleurs renforce en outre leur durabilité.

7 - Foire aux questions
Quel est le temps de montage d’un oriflamme ?

Quel que soit le modèle et la taille de votre produit, seul, il nécessite 2 minutes chrono 
pour être installé et prêt à lʼemploi.

La voile du beach flag est elle interchangeable ?
Absolument et cʼest ce qui rend ce support si économique : Vous achetez un kit 
complet mât + pied + voile et il vous suffit ensuite de commander une nouvelle voile 
pour remplacer la précédente.

La voile est-elle lavable ?
Oui, elle est lavable en machine à 30°.

Que signifie le terme “traversée” ?
Ce mot, dans le monde de lʼimpression, indique quʼune seule face est imprimée mais 
que la densité de la teinte est telle quʼelle traverse lʼépaisseur du textile avec une 
atténuation plus ou moins forte selon le taux dʼencrage et les couleurs.

Existe-t’il des écarts de prix entre les différents modèles ?
Oui, selon la taille et la forme de votre oriflamme, le choix de la matière et celui du 
pied, le coût total de votre oriflamme peut varier de lʼun à lʼautre.


