
Conférez une nouvelle dimension à 
vos publicités avec Vario-Flag ! 
Que ce soit en magasin, sur stand 
lors d’un salon ou dans un hall 
d’entrée, les Vario-Flags constituent 
un pôle d'attraction dans l’espace qui 
attire l’attention de vos clients.

Différents matériaux et formes 

peuvent être utilisés à l’intérieur ou 

à l’extérieur. 

L’impression s’effectue en sérigraphie

chimique ou en impression numérique

chimique.

Vario-Flag
publicité textile en 3 dimensions
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D’autres dimensions et formes sont disponibles sur demande. FRZ080205

VF01 Øen haut/en bas: · un anneau métallique cousu dans le bord supérieur et 
Cylindre · 31 cm inférieur 

· 47 cm · au bord supérieur avec croix soudée pour assurer la stabilité
· 37 cm en cas d’utilisation à l’intérieur
· 63 cm · 3m de corde en nylon fourni pour accrochage 
hauteurs: · le produit peut être complété par le support de présentation
· 150 cm et/ou le moteur pour produire la rotation
· 200 cm · éclairage sur demande

VF06 Øen haut: · des anneaux métalliques cousus dans le bord supérieur 
Tube · 31 cm avec croix soudée pour stabilisation

Øau milieu: · barre métallique cousue dans le bord inférieur
· 63 cm · 3m de corde en nylon pour accrochage
hauteur totale:
· env. 140 cm á 150 cm

VF07 bords latéraux · structure en fil métallique intégré dans le corps pour 
Cube · 80 cm donner la forme

· fond fermé, mousquetons et câble métallique pour 
accrochage fournis 

VF08 Ø en haut/ en bas: · un anneau en barres de fibre de verre inséré dans un 
Grand Ø hauteur: fourreau au bord supérieur et au bord inférieur 
cylindre · 150 cm 80 cm · 4 œillets au bord supérieur pour fixation des 

· 200 cm 80 cm mousquetons 
· 250 cm 90 cm · mousquetons et câble métallique pour accrochage 
· 300 cm 90 cm fournis
· 350 cm 100 cm
· 400 cm 100 cm

VF05 Øen bas: · un anneau métallique en forme d’ellipse cousu dans le bord 
Pochette · 37 cm inférieur
à boucle · 47 cm · une barre métallique cousue dans le bord supérieur

hauteur sans boucle: · boucle cousue
· env. 55 cm · fond fermé

· accrochage par la boucle

VF04 Øen bas: · un anneau métallique en forme d’ellipse cousu dans le bord
Couverture · 37 cm inférieur
décorative · 47 cm · une barre métallique cousue dans le bord supérieur

hauteurs: · des clips fourni pour accrochage
· 75 cm

VF03 Øen haut: · un anneau métallique cousu dans le bord supérieur et 
Tronc · 47 cm inférieur
de cône · 63 cm · au bord supérieur avec croix soudée pour assurer la stabilité 
(à l’envers) Øen bas: en cas d’utilisation à l’intérieur

· 31 cm · 3m de corde en nylon fourni pour accrochage 
· 37 cm · le produit peut être complété par le support de présentation
hauteurs: et/ou le moteur pour produire la rotation 
· 150 cm · éclairage sur demande 
· 180 cm

VF02 Øen haut: · un anneau métallique cousu dans le bord supérieur et
Tronc · 31 cm inférieur
de cône · 37 cm · au bord supérieur avec croix soudée pour assurer la stabilité 

Ø en bas: en cas d’utilisation à l’intérieur
· 47 cm · 3m de corde en nylon fourni pour accrochage
· 63 cm · le produit peut être complété par le support de présentation
hauteurs: et/ou le moteur pour produire la rotation
· 150 cm · éclairage sur demande 
· 180 cm
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