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1

pAVIllONS DE l’uNION EuROpéENNE
6 dimensions disponibles pour chacun des 27 pays membres (+ la Suisse) et pour le drapeau du Conseil de l’Europe .

2

hAMpES pOuR tRANSFORMER  
VOtRE pAVIllON EN DRApEAu
La dimension de votre pavillon détermine le choix  
de la hampe . Un pavillon + une hampe = un drapeau . 
Hampe en bois Ø 14 à 20 mm et hauteur 1400 à 2200 mm .

dimensions 
pavillon (cm)

Hampe 
(mm)

Diamètre 
(mm)

Référence de la 
hampe seule 

60 x 90 H 1400 Ø 14 528162

80 x 120 H 1700 Ø 16 528163

100 x 150 H 2000 Ø 18 528164

120 x 180 H 2200 Ø 20 528165

dim. en cm 60 x 90 80 x 120 100 x 150 120 x 180 150 x 225 200 x 300

Conseil de l’Europe 528152 528153 528154 528155 528156 528157

Allemagne 528002 528003 528004 528005 528006 528007

Autriche 528012 528013 528014 528015 528016 528017

Belgique 528022 528023 528024 528025 528026 528027

Bulgarie 528256 528257 528258 528259 528260 528261

Chypre 528265 528266 528267 528268 528269 528270

Danemark 528032 528033 528034 528035 528036 528037

Espagne (avec écusson) 528246 528247 528248 528249 528250 528251

Estonie 528272 528273 528274 528275 528276 528277

Finlande 528052 528053 528054 528055 528056 528057

France 528062 528063 528064 528065 528066 528067

grèce 528072 528073 528074 528075 528076 528077

Hongrie 528330 528331 528332 528333 528334 528335

Irlande 528082 528083 528084 528085 528086 528087

Italie 528092 528093 528094 528095 528096 528097

Lettonie 528336 528337 528338 528339 528340 528341

Lituanie 528342 528343 528344 528345 528346 528347

Luxembourg 528102 528103 528104 528105 528106 528107

Malte 528350 528351 528352 528353 528354 528355

Pays-Bas 528112 528113 528114 528115 528116 528117

Pologne 528322 528323 528324 528325 528326 528327

Portugal (avec écusson) 528240 528241 528242 528243 528244 528245

République Tchèque 528360 528361 528362 528363 528364 528365

Roumanie 528370 528371 528372 528373 528374 528375

Royaume-Uni 528132 528133 528134 528135 528136 528137

Slovaquie 528380 528381 528382 528383 528384 528385

Slovénie 528390 528391 528392 528393 528394 528395

Suède 528142 528143 528144 528145 528146 528147

Suisse 528202 528203 528204 528205 528206 528207

3

KIt « uNION EuROpéENNE »
Disposez, avec une seule référence par dimension, 
d’un ensemble composé d’un pavillon de chacun des 27 pays 
membres et d’un pavillon du Conseil de l’Europe .

dim . en cm 60 x 90 80 x 120 100 x 150 120 x 180

Références 528400 528401 528402 528403

pavillon
Base polyester 3 fils, 115 g/m² qui confère au 
pavillon une résistance à la déchirure . Il est 
équipé d’anneaux nylon sur sangle de renfort .

Drapeau
Même définition que le pavillon, mais maintenu 
sur une hampe en bois gainée de plastique bleu 
et équipée d’une lance et de clous dorés .
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2

MâtS DE FAçADE
Mâts réalisés en aluminium laqué blanc, Ø 36 mm 
en 2 ou 3 mètres . Livrés avec pommeau noir et taquet avec 
mousqueton inox .

 > Pose sur supports muraux pour 1, 2 ou 3 mâts .
 > Les pavillons correspondants seront choisis parmi ceux de 
la page précédente .

2 mètres 528700

3 mètres 528701

SuppORtS pOuR MâtS DE FAçADE 
Réalisé en tube acier Ø 30 mm soudé sur platine .

 > 3 modèles adaptés pour :
•	1, 2 ou 3 mâts Ø 36 mm .
•	 1, 2 ou 3 drapeaux sur hampes de Ø 25 mm maximum .

 > Finition laqué blanc sur zinc .
 > Fixation des supports par chevilles et vis (non fournies) .

1

pAVIllONS D’INtéRIEuR
Solennisez un bureau, une salle de réunion, l’entrée d’une 
administration avec un ensemble de pavillons .

 > Pour composer votre pavoisement d’intérieur, sélectionnez :
•	Les pavillons selon leur nationalité (voir page précédente) .
•	 Un ou plusieurs mâts aluminium pour pavillon d’intérieur 

(voir ci-dessous) .
•	 Un support pour un, deux ou trois drapeaux d’intérieur (voir 

ci-dessous) .

Support pour mât de façade Références

Pour 1 drapeau 528720

Pour 2 drapeaux 528721

Pour 3 drapeaux 528722

 MObIlIER uRbAIN    pAVOISEMENt

MâtS Et SuppORtS pOuR pAVIllONS 
D’INtéRIEuR

 > Supports réalisés en tube acier Ø 30 mm soudés sur platine .
 > Mât en aluminium Ø 36 mm, hauteur 2 m, avec drisse 
extérieure fournie .
 >  Pied en acier laqué blanc pouvant supporter un, deux ou trois 
drapeaux .

Mât aluminium 2 mètres 528700

Support pour 1 pavillon 528705

Support pour 2 pavillons 528706

Support pour 3 pavillons 528707

Supports pour pavillons d'intérieur
528705 528706 528707

Supports pour mâts de façade
528720 528721 528722
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3

MâtS pOuR pAVIllON à pOtENcE
Pour montrer en permanence vos informations essentielles .

Mât livré avec :

 > 1 potence en tube aluminium de Ø 35 mm, longueur 900 mm, à 
insérer entre la partie supérieure du mât et le pommeau . Bague 
en nylon dans le mât, pour permettre la rotation . Contrepoids 
de tension du pavillon .
 > 1 embase articulée pour changer facilement le pavillon 
vertical . Livrée avec embase décorative en deux parties pour 
masquer le système de verrouillage par boulons . Crosses de 
scellement fournies .

Hauteur mât hors sol 
avec potence Références

Mât 4,30 mètres 528450

Mât 6,30 mètres 528451

Mât 8,40 mètres 528452

4

pOtENcE DE MuR
Un support de communication pour une parfaite visibilité sans 
installation complexe .

 > Potence réalisée en tube aluminium Ø 36 mm, longueur 
900 mm emmanchée dans un support acier Ø 30 mm soudé 
sur platine . 
 > Pavillon personnalisé, nous consulter .
 > Visserie non fournie .

Potence de mur + support acier 528455

pavillons personnalisés
Mettez en avant vos propres couleurs (municipalité, région, etc .)  

ou vos messages publicitaires . 
qualité Tissu Supralon 100% polyester 115 g . 

Impression en quadrichromie, toutes dimensions, finition sangle et 2 anneaux .
nous consulter
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1

MâtS DE pAVOISEMENt EN AluMINIuM
Le pavoisement à l’heure de l’Europe  
pour toutes les collectivités .

 > Mât cylindrique en aluminium extrudé, 
Ø 76 mm laqué blanc .
 > Réalisé en une ou deux parties avec 
manchon de raccordement en aluminium 
moulé cannelé Ø 69 mm .
 > Équipé d’un pommeau décoratif blanc 
Ø 159 mm, d’un taquet blanc et d’une drisse .
 > Cache-scellement décoratif en aluminium 
moulé .
 > Livré avec embase classique sortante à 
sceller ou en option embase fourreau .
 > Version mât avec système antivol, composé 
d’un boîtier plastique avec 2 clés, taquet 
coinceur, contrepoids Ø 170 mm et poulie .

Recommandation importante :  
par grand vent, il faut descendre les pavillons pour éviter leur usure prématurée.

Mâts avec taquet externe Réf.

4 mètres 1 section 528500

6 mètres 1 section 528510

8 mètres 2 sections 528520

10 mètres 2 sections 528530

Mâts avec système antivol (interne) Réf.

4 mètres 1 section 528501

6 mètres 1 section 528511

8 mètres 2 sections 528521

10 mètres 2 sections 528533

Option fourreau pour Ø 76 528550

Fournitures standard

À chaque mât son pavoisement . Choisissez une amplitude de pavillon en rapport avec les dimensions du mât :

Mât de 4 m : pavillon de 60 x 90 cm à 80 x 120 cm

Mât de 6 m : pavillon de 80 x 120 cm à 100 x 150 cm

Mât de 8 m : pavillon de 120 x 180 cm à 150 x 225 cm

Mâts de 10 et 12 m : pavillon de 150 x 225 cm à 200 x 300 cm

 MObIlIER uRbAIN    pAVOISEMENt

embase classique  
avec option fourreau

Système antivol

embase classique
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MâtS DE pAVOISEMENt  
EN FIbRE DE VERRE
Composé d’une résine de type polyester et de fibres 
synthétiques, le mât en fibre de verre se caractérise 
par une très grande résistance, résultat de la 
polymérisation de la résine et de la fibre qui permet un 
durcissement exceptionnel du matériau .

 > Recouverts d’une résine spécifique . Parfaitement 
adaptés pour résister aux intempéries .
 > Plus légers que l’acier, moulés en une seule pièce de 
forme conique .
 > Pommeau supérieur en forme de champignon .
 >  Peuvent être installés avec une équipe très réduite  
(1 à 2 personnes) . 
 > Par nature inoxydable, ils ne nécessitent aucun 
entretien ou maintenance particulier . 
 > Leur couleur blanche, teintée dans la masse,  
est garantie dans la durée .
 > Version avec drisse interne et taquet fournie avec  
une trappe antivol et un contrepoids .
 > Platine de scellement basculante par charnière incluse .

Mâts avec taquet externe Réf.

8 mètres 528620

10 mètres 528621

12 mètres 528622

Mâts avec système antivol (interne) Réf.

8 mètres 528626

10 mètres 528627

12 mètres 528628

Système antivol

Platine basculante

Contre-poids

Drisse et taquet
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1 Abri fumeurs Classique

mobiLier urbAin   
SOlutIONS FuMEuRS

S O M M A I R E
87 Potelet Cigarette & potelet cendrier

88 Abri fumeur Alu & corbeilles cendrier

89 Abri fumeur Classique & cendrier-cigarette
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pOtElEt-cIgAREttE
Une solution innovante pour lutter contre l’éparpillement des mégots 
tout en protégeant les piétons, avec la même efficacité que les autres 
potelets de trottoir . 

 > Contenance : 3000 mégots environ .
 > Vidage propre, facile et rapide par bouchon au bas du potelet .
 > Tube acier Ø 76 mm et tête en aluminium moulé .  
Plateau d’écrasement interdisant les détritus volumineux . 
 > Peint sur galva « couleurs cigarette » ou monochrome . 
Sérigraphie fournie .

 Modèle verrouillable sur fourreau à sceller (clé triangle) fourni . 
Hauteur hors sol 1210 mm .

 206580

 Sur fourreau-platine à poser ou fixer au sol (trous de Ø 13 mm) . 
Hauteur hors sol 1450 mm . 

206581

2

pOtElEt-cENDRIER
Idéal pour conserver l’harmonie du mobilier urbain .

 > Contenance : 1500 mégots environ .
 > Vidage propre, facile et rapide par déverrouillage (serrure 
située sur le haut du potelet) et bouchon au bas du cendrier .
 > Hauteur hors sol : idem potelets fixes Ø 76 mm (voir p . 32) . 
Tubes acier extérieur Ø 76 mm et intérieur Ø 60 mm . 
 > 4 pommeaux au choix .
 > grille d’écrasement interdisant les détritus volumineux .
 > Peint sur zinc selon nos coloris (voir page 6) . Sérigraphie 
fournie . Fixation par scellement direct .

Pommeaux city agora Boule Forum

Référence 206585 206586 206587 206589

Abri fumeurs Classique
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1

AbRI FuMEuRS Alu 
Un abri fumeurs à la fois simple, solide et très économique . 
Il permet d’offrir aux fumeurs un espace couvert, à l’abri du vent 
et de la pluie .

structure
 > Tubes en aluminium anodisé Ø 50 mm sur platines à assembler 
avec des raccords en aluminium moulé bloqués par vis inox .
 > Profondeur : 1861 mm .
 > Longueur : 2526 mm .
 > Toiture et bardages : panneaux en polycarbonate alvéolaire 
épaisseur 10 mm traité anti-UV .

1   Abri fumeurs alu 529380

Option assis-debout Oslo sur platine 299161

Option embase pour assis-debout 206108

2 à 3

cORbEIllES-cENDRIER
Deux solutions de corbeilles-cendrier afin d'assurer l'extinction des 
mégots et ainsi éviter la propagation du feu dans les corbeilles .

2  corbeille-cendrier trémie
 > Corbeille à papier en métal
 > Cendrier étouffoir de 2 L
 > Cendrier et sceau intérieur amovibles pour vider  
et nettoyer les éléments
 > Dimension: Diam . 250 x Ht 650 mm
 > Peint RAL 7016

3  corbeille-cendrier bac à sable
 > Corbeille à papier en métal
 > Cendrier bac à sable de 1,5 L avec grille perforée
 > Cendrier et sceau intérieur amovibles pour vider  
et nettoyer les éléments
 > Dimension: Diam . 260 x Ht 620 mm
 > Peint RAL 7016

Corbeille-cendrier Trémie 208040

Corbeille-cendrier bac à sable 208041

Carton de 4 sachets recharge  
de 2 kg de sable . 208025

2

3

1

 MObIlIER uRbAIN    SOlutIONS FuMEuRS
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AbRI FuMEuRS clASSIquE
Un abri fumeurs alliant fonctionnalité et design . Il crée un espace 
spacieux protégeant les fumeurs des intempéries .

structure
 > Poteaux acier 80 x 80 mm sur platines .
 > Longueur : 2500 et 5000 mm (accès largeur 1000 mm) .
 > Profondeur : 1560 mm . Hauteur : 2680 mm .

toiture
 > Cadre composé de deux traverses en tube aluminium 40 x 60 mm 
et de deux gouttières en profilé aluminium . Arceaux en profilés 
aluminium cintrés . Voûte en polycarbonate alvéolaire translucide 
épaisseur 6 mm traité anti-UV .

bardages
 > Bardages de façade, de côtés et de fond en verre sécurisé de 8 mm 
d’épaisseur avec signalétique de sécurité . Fixation par système de 
pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme .

Finition et montage
 > Finition peint sur galva selon nos coloris (voir page 6) .  
notice de montage fournie .

1  Abri fumeurs longueur 2500 mm 529370

2  Abri fumeurs longueur 5000 mm 529371

options pour Abri Fumeurs classique

Assis-debout Oslo sur platine 299161

Coupe-vent de toiture 529054

Éclairage LED, 220V 509041

2

coupe-vent de toiture

3

cENDRIER cIgAREttE
L'alter ego du potelet cigarette à poser sur les poteaux 
de votre abri fumeurs .

 > Vidage propre, facile et rapide  
par bouchon au bas du potelet .
 > Tube acier Ø 76 mm et tête  
en aluminium moulé .
 > Plateau d’écrasement interdisant  
les détritus volumineux . 
 > Peint sur galva « couleurs cigarette » 
ou selon nos coloris (voir page 6) . 
 > Sérigraphie fournie .

Ø 76 mm - H 600 mm 206579

3






