Fiche produit
Drapeau France sur hampe

Description complète
Drapeau de la France idéal pour pavoiser la façade d’un
bâtiment (mairies, écoles, entreprises) ou être agité à la
main lors d’un événement.
Ce drapeau France conviendra parfaitement aux
professionnels qui recherchent des drapeaux de très bonne
qualité. Agrafé à une hampe en bois gainée bleue, le
drapeau de la France est confectionné avec un ourlet double
piqûre sur ses extrémités, afin de faire preuve d’une grande
solidité.
Les drapeaux de 60 x 90 cm, 80 x 120 cm et 100 x 150 cm
peuvent s'installer sur un porte-drapeaux de façade rond et
ne sont pas destinés à être hissés sur un mât.
Ce drapeau de la France est proposé en 2 matières
résistantes :
- Polyester Ecofix, la qualité standard sur le marché
(possédant une durée de vie moyenne de 3 et 6 mois).
- Polyester Polyspun Marine, la qualité recommandée pour

les zones très ventées (possédant une durée de vie
moyenne de 6 et 12 mois).

Plus d’information
Product Type Standard

Tailles de la hampe :
40 x 60 cm, h. 125 cm, Ø. 16 mm
50 x 75 cm, h. 125 cm, Ø. 16 mm
60 x 90 cm, h. 150 cm, Ø. 16 mm
80 x 120 cm, h. 170 cm, Ø. 18 mm
100 x 150 cm, h. 200 cm, Ø. 20 mm
120 x 180 cm, h. 200 cm, Ø. 20 mm
150 x 225 cm, h. 300 cm, Ø. 25 mm
Pour un drapeau de la France sur-mesure, n’hésitez pas à
nous contacter.
Retrouvez également le pavillon France composé de 2
mousquetons afin d'être hissé au sommet d'un mât. Pour
plus de drapeaux officiels, retrouvez tous les drapeaux des
payx du monde.
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