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Drapeaux nationaux

Nous amélierons nos produits sans interruption, et nous nous réservons la possibilité d‘ y apporter des changements techniques ou modifications dimensionnelles.

Bienvenue à Sachsen Fahnen
Chère cliente, cher client,
Depuis plus de 20 ans, Sachsen Fahnen est synonyme de solutions dans le domaine de la communication grand format et de la promotion des ventes.
Avec une surface de production de 30.000 m², notre entreprise dispose d’une des imprimeries sur
textiles et matériaux rigides les plus vastes et les plus modernes au niveau mondial. Des installations d‘embellissement et de traitement des textiles, des métaux, des matières plastiques ou du
verre, ainsi qu‘un centre logistique d‘une surface au sol de 6.000 m² et de 7.000 emplacements
palettes garantissent une fabrication très diversifiée, des produits de grande qualité, des délais
de livraison extrêmement courts et une mise à disposition flexible et rapide de la marchandise
pour l’expédition.
Nous avons des solutions pour : · la publicité extérieure
· les points de vente (PLV...)
· les événements
· les aménagements pour les salons et les magasins
· l‘architecture
Du conseil à la production, en passant par l‘expédition, tout s‘effectue dans un lieu unique. Cela
permet une grande flexibilité et une réaction rapide aux souhaits des clients. L‘ensemble des
processus de fabrication est soumise à des normes qualitatives et environnementales strictes, à
savoir :

· ISO 9001 : 2008
· Oeko-Tex® Standard 100

Des références venues de tous les horizons témoignent du standard élevé de notre fabrication.
Sous la devise „Global Competence – Local Presence“ (Compétence Mondiale, Présence Locale),
Sachsen Fahnen fait partie de Flag Alliance®, actif au niveau transnational. Nos clients disposent
ainsi de 500 partenaires compétents sur quatre continents.
Des brevets témoignent du haut niveau de créativité et de performance des collaborateurs et
du grand potentiel de Flag Alliance®. En liaison avec des instituts de recherche et des universités
nationales, nous initions et réalisons des projets de recherche.
Le présent catalogue vous donne des informations exhaustives sur nos produits et possibilités
techniques. Découvrez tout ce que nous pouvons faire pour vous !
Nous serons heureux de réaliser de nombreux projets passionnants avec vous.
Jürgen Ruhland
Gérant

Production

Sérigraphie

Sachsen Fahnen dispose d’une capacité de production annuelle de plus de 8 millions de m²
en sérigraphie et 2 millions de m² en impression numérique. Un système d’impression
ultramoderne pour différentes technologies garantit une mise en œuvre rapide des
commandes de nos clients pour une qualité optimale de la production. De la pièce unique
aux tirages à grande échelle, nous avons une solution personnalisée pour chaque demande.

Département graphique

Fabrication des encres

La sérigraphie (procédé CSD) permet de réa-

plet de la brillance et de l’intensité des cou-

liser des formats de dimensions maximales

leurs, le matériau du drapeau est fixé après

200 x 630 cm. Les presses d’imprimerie per-

l’impression au moyen d’un procédé ther-

mettent une impression avec un maximum de

mique. Un lavage permet ensuite d’éliminer

12 gabarits d’impression. Les motifs tramés

l’excédent de couleur non fixé, puis le dra-

haute résolution sont imprimés sur les maté-

peau est séché et équipé de ses accessoires. Il

riaux les plus divers avec une résolution allant

est alors livré au client, prêt à l’emploi !

jusqu’à 22 points/cm.

Vous avez besoin de petites quantités dans un

Afin de garantir un développement com-

délai très court, vous utilisez des supports

Illustration des écrans par gravure numérique (DLE)

vollautomatische Konfektionslinie

Chaîne de prétraitement et de façonnage

publicitaires de façon ponctuelle ou saison-

Les avantages sont évidents :

nière ou vous souhaitez tester l’efficacité de

· impression haute qualité à travers le maté-

votre campagne au moyen de prototypes ?
De telles demandes sont traitées avec rapidité et simplicité et à moindre coût grâce
à l’impression numérique (procédé DCD),
jusqu’à une largeur d’impression de 300 cm
pour n’importe quelle longueur. L’impression
est réalisée avec des résolutions comprises
entre 360 et 1.080 ppp, avec utilisation
d’encres de dispersion et de sublimation. Pour

riau et donc visibilité optimale du message
publicitaire même au verso du support
· excellente tenue des couleurs à la lumière,
comparable à celle obtenue avec la
sérigraphie
· contrastes marqués pour un exceptionnel
rendu des motifs
· représentation parfaite des couleurs
foncées

les produits destinés à être utilisés en extérieur,
par exemple les drapeaux, banderoles et

Conformément à nos normes strictes de qualité,

Bowflag®, nous utilisons des encres de dis-

tous les produits sont fixés, lavés et séchés

persion à base d’eau. Cette technique permet

après l’impression. La confection est réalisée

d’obtenir une impression de qualité à travers

selon les indications du client, en fonction du

le support.

tirage demandé, même pour les installations
de confection entièrement automatisées.

Chaîne de confection entièrement automatique

Post-traitement

Confection manuelle

Großlager/Logistikzentrum
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Impression numérique

L’impression UV numérique (procédé DUVD)

permet de réaliser quasiment n’importe quel

Tous nos processus et méthodes de produc-

permet d’imprimer sur les matériaux rigides

format final.

tion sont régulièrement certifiés par le TÜV

et souples les plus divers jusqu’à une lar-

Donnez une forme absolument unique à votre

(organisme de certification neutre allemand).

geur de 350 cm et une épaisseur de 9,5 cm.

publicité. Nous réalisons des découpes de con-

Nos produits textiles sont certifiés d’après la

L’impression sur matières structurées est

tours et nous usinons les profilés aluminium

norme Oeko-Tex® Standard 100 et portent le

également possible.

conformément à vos exigences personnelles.

label « Confiance Textile ».

Largeur d’impression sans raccords jusqu’à

La livraison des commandes, dans les délais et

Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur,

500 cm, résolutions comprises entre 300 et

aux quatre coins du monde, est coordonnée

une publicité de courte durée ou permanente,

1.080 ppp, robustesse, longue durée de vie

dans notre centre logistique de 6.000 m².

nous vous proposons la meilleure solution,

et résistance aux intempéries : la publicité au

Nous réalisons pour vous :

avec ponctualité, fiabilité et la meilleure qua-

format XXL. L’impression pigmentaire numé-

· des envois sous emballage neutre

lité !

rique (procédé DPD) permet d’imprimer sur

· une expédition selon le calendrier du

des supports tels que les bâches en vinyle, le
mesh ou les films.

destinataire
· des conditionnements spéciaux

Vous voulez voir encore plus grand ?
Aucun problème ! Les bannières imprimées

L’immense capacité de nos entrepôts garantit

individuellement peuvent être assemblées

une disponibilité rapide des composants de

grâce au soudage haute fréquence, ce qui

systèmes.

Impression pigmentaire numérique

No 09.0.72745

Impression UV numérique

Hohenstein

Scie double à onglet

Machine à cintrer à commande numérique

Traceur

Entrepôt à chambres hautes

Chaîne de conditionnement automatique

Centre logistique
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Drapeaux

Les drapeaux publicitaires permettent de présenter des marques et des messages publicitaires
à un large public. Ondulant légèrement au vent, ces supports sont particulièrement efficaces
pour attirer l’attention !

En fonction du nombre d’exemplaires et de
la conception, les drapeaux publicitaires sont
imprimés en sérigraphie ou impression numérique. Vous avez également le choix entre diverses matières. Même pour des demandes très
particulières, nous avons ce qu’il vous faut !
L’utilisation de matières de base spécialement
développées, de fils de couture indéchirables
et de pigments de couleur de haute qualité
assure la bonne résistance des drapeaux dans
le temps, celle-ci fait sans cesse l’objet de
tests rigoureux. Le système de présentation
des drapeaux Sachsen Fahnen garantis un
déploiement complet des drapeaux, même
si le vent est faible. La visibilité maximale de
votre message publicitaire est ainsi garantie
en permanence. Pour en savoir plus, rendezvous page 33.

Drapeau à hisser pour mât avec potence

Drapeau à hisser pour mât avec potence

Drapeau à hisser horizontal

Drapeau à hisser vertical

Drapeaux avec découpes personnalisées

Ne limitez pas votre créativité, un drapeau
n’est pas obligatoirement rectangulaire !
Une découpe peut en effet être effectuée selon vos indications, ce qui permet de mettre
vos produits, logos ou messages, davantage
en valeur. Les drapeaux réalisés ainsi offrent
une personnalisation encore plus forte et
deviennent les ambassadeurs d’une marque,
identifiables au premier coup d’œil !
Les drapeaux peuvent être utilisés aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur.

Drapeaux double face

Cette confection spéciale permet une conception efficace de drapeaux publicitaires,
avec la possibilité de faire apparaître des
motifs identiques ou différents au recto et
au verso. Deux impressions publicitaires sont
assemblées avec une couche intermédiaire
résistante et durable qui empêche, grâce son
excellente opacité, la vision par transparence
des motifs imprimés de l’autre côté. Ainsi, les
motifs sont représentés en positif de chaque
côté. Les drapeaux double face peuvent être
hissés comme des drapeaux classiques, sur
n’importe quel mât. De plus, ils sont très résistants et sèchent vite.

Drapeaux nationaux, drapeaux de prestige

À l’ère de la mondialisation, les drapeaux
nationaux sont à la fois des symboles et des
façons de montrer son statut. Les entreprises
s’en servent pour afficher leur présence internationale.
Les drapeaux de la quasi-totalité des nations
sont disponibles en stock dans les dimensions
standards et pourront vous être livrés dans les
meilleurs délais.
Pour une organisation de conférences, réceptions ou symposiums de haut niveau, nous
proposons également des drapeaux de prestige, ainsi que les socles, pieds et hampes
correspondants. Vous trouverez un aperçu de
nos drapeaux nationaux sur la jaquette de
notre catalogue.
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Potences de rue « Street Banner »

La « Street Banner » est idéale pour la com-

excellente stabilité à la lumière (niveau 6-7

munication événementielle, la signalisation

selon l’échelle de Blauwoll).

d’attractions touristiques ou la communica-

Une bâche en vinyle opaque permet aussi la

tion des entreprises au cœur des aggloméra-

représentation en positif recto/verso des mes-

tions. Des sections de rues entières peuvent

sages publicitaires.

ainsi être habillées pour attirer le regard. La

En fonction du choix de la matière de base,

fixation est possible sur n’importe quel po-

l’impression publicitaire peut être tendue ou

teau électrique ou lampadaire (diamètre 60 -

flotter librement.

250 mm), voire sur des façades.
Le système en aluminium et acier, fait de matériaux durables, de qualité et inoxydables,
nécessite peu d’entretien et résiste aux intempéries. La stabilité des « Street Banners »
Sachsen Fahnen a été prouvée. Une fois monté,
le système de fixation peut rester accroché
sur son support durant de longues périodes. Il
suffit alors de remplacer les impressions publicitaires.
Les motifs sont imprimés sur le drapeau en
sérigraphie haute qualité et présentent une

Street Banner
Potence en haut et en bas

Potence en haut, œillet en bas

Montage mural

Variantes de fixation sur mâts

Un côté

Deux
côtés

Trois
côtés
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Drapeaux de voiture « Car Flag »

On les voit de plus en plus apparaître lors des
grands événements sportifs, les « Car Flags »
se déclinent en parfaits supports de communication, cadeaux ou objets publicitaires. Plus
facile à installer et à enlever qu‘un sticker sur
une carrosserie, ces drapeaux ont pourtant la
même mobilité et offrent à votre marque une
très grande visibilité ! Les drapeaux de voiture
sont livrés complets avec support, impression
publicitaire ou drapeau national.

Tailles

Hauteur support
en cm

Taille du drapeau
L x H en cm

M
S

43
30

40 x 28
30 x 20

Guirlandes

Les guirlandes sont les supports de communication le plus utilisé sur les manifestations
sportives, les fêtes de rue ou les anniversaires
d’entreprises. Avec des fanions colorés, des
drapeaux nationaux ou des impressions publicitaires personnalisées, ces sympathiques supports peuvent servir à des usages multiples.

Guirlande

En plus des modèles classiques en triangle ou
en rectangle, nous fabriquons également des
guirlandes aux découpes plus originales. Vous
apporterez ainsi une touche personnalisée à
ces supports publicitaires. Les guirlandes sont
fabriquées en Multiflag®, un matériau de qualité qui a fait ses preuves.
Guirlandes avec formes personnalisées

Drapeaux promotionnels

Les drapeaux et bannières avec motifs saisonniers conviennent particulièrement pour les
actions promotionnelles ou la décoration, en
intérieur comme en extérieur. Nous vous proposons un large choix : des motifs de Pâques
ou de Noël aux supports de communication
événementielle, en passant par les modèles
destinés à annoncer des ventes promotionnelles. La variété des thèmes proposés s’élargit
en permanence. Rendez-vous sur notre site
www.sachsenfahnen.com pour connaître nos
offres.
Présentoirs, kakémonos et calendriers sont bien
sûr également disponibles !
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Banderoles

Les banderoles sont le complément parfait des drapeaux publicitaires. Tendues à travers des
rues ou des voies d’accès, fixées sur des ponts, des façades ou des clôtures, elles sont un
excellent moyen pour attirer le regard sur les événements, actions promotionnelles ou publicités
de votre entreprise.

Les banderoles sont disponibles dans presque
toutes les dimensions et dans les styles les plus
divers.
Le choix des matières est très vaste et dépend
de l’utilisation prévue. La confection est
adaptée à la destination spécifique de chaque
modèle.
Les banderoles peuvent également être utilisées en exécution double face ou Twiny®. Les
deux impressions publicitaires sont assemblées avec une couche intermédiaire résistante
et durable qui empêche la vision par transparence des motifs imprimés de l’autre côté.
Il est ainsi possible de faire apparaître des
motifs identiques ou différents au recto et au
verso.
Banderole en Multiflag®

Banderole en Multiflag®

Banderole en Multiflag®, confection double face

w

Banderole en Multiflag®

Banderoles en Intissé « Indekor »

Avec les banderoles en Intissé polyester, nous
vous proposons un support publicitaire performant à petit prix. Ce matériau réunit les
meilleures propriétés du papier, du film plastique et du tissu. Avec son grammage réduit,
l’Intissé est beaucoup plus léger que les matériaux classiques de même épaisseur. Il est
absolument indéformable et présente une
très bonne résistance à la déchirure et aux
frottements, qu’il soit mouillé ou sec. Il suffit
de découper la banderole dans le rouleau aux
dimensions souhaitées à l’aide de ciseaux, directement sur le lieu d’utilisation. La fixation
se fait à l’aide de clous, de colle, d’agrafes ou
avec des attache-câbles.

Banderoles en Varioflag® A

Profitez des avantages du matériau Varioflag® A ! Grâce à leur structure micro-perforée, les banderoles faites de cette maille
polyester spéciale sont très perméables à l’air,
élastiques et donc extrêmement résistantes.
Le Varioflag® A peut être utilisé sans ourlet.

Distance d’observation env. 30 cm
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Kakémonos

Sur un marché toujours plus concurrentiel, il est essentiel de se distinguer au moyen
d’une mise en scène unique et de donner vie à la consommation en suscitant l’émotion.
L’agencement d’un magasin doit être efficace sur le plan de la vente et exploiter les multiples
possibilités de promotion en sollicitant les sens.

Nos kakémonos sont le résultat d’une fabrication de très haute qualité. Tous les modèles
sont réalisés avec des contours précis et un
excellent rendu des couleurs, qu’il s’agisse
d‘aplats ou de motifs tramés complexes.
La sérigraphie permet d’imprimer jusqu’à
22 points/cm (Triple Point) en fonction du
matériau de base, tandis que l’impression numérique offre une résolution allant jusqu’à
1.080 ppp.
À vous de choisir parmi une large gamme de
matériaux de base brillants, transparents ou
épais, y compris en ignifugé. Pour la présentation, les impressions peuvent être complétées
par des profilés en aluminium haute qualité,
des rails de serrage en plastique dans divers
coloris ou encore d’autres accessoires.

Kakémono utilisé comme fléchage

w

Rails de serrage
en plastique
Baguette métallique collée
Baguette métallique cousue
Rail de serrage en aluminium
Profilé rond en aluminium Ø 16 mm
Baguette en bois

Bannières en tissu Dekoflag L

Avec le Dekoflag L, un matériau de base léger et transparent, des possibilités infinies
s’offrent à vous : suspension au plafond dans
les espaces de vente et de conseil, support publicitaire léger pour la décoration des vitrines,
agencement exclusif dans les musées et les expositions. Délimitez visuellement des surfaces
et des volumes sans bloquer le passage de la
lumière ni le champ de vision !
La combinaison avec un second textile à
l’arrière permet d’obtenir des effets dynamiques ou 3D intéressants.

Kakémono avec effet 3D

Kakémono utilisé comme séparateur

Twiny®

Doublez votre surface publicitaire sur les supports textiles. La technologie Twiny® permet
de faire apparaître en positif des motifs identiques ou différents au recto et au verso de
supports publicitaires en tissu.

Twiny® avec découpe
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Bowflag®

Avec son design unique, sa grande flexibilité et sa facilité d‘utilisation, le Bowflag® fait désormais partie des supports publicitaires les plus utilisés. Ce drapeau publicitaire est parfait pour
une utilisation mobile et, avec sa hauteur allant jusqu’à 5,4 m, est certain d’attirer l’attention !

marché.
Nos drapeaux sont fabriqués à partir de matériaux durables. Les impressions présentent

forme goutte

à prouver, et qui fait partie des leaders du

bord inférieur droit

voile publicitaire dont l’efficacité n’est plus

bord inférieur convexe

choisirez, vous disposerez d’un système de

bord inférieur concave

Bowflag®. Quel que soit le modèle que vous

bord inférieur chanfreiné

Deux modèles sont disponibles dans la gamme

une excellente stabilité à la lumière et une
sérigraphie de très bonne qualité. Les tests
récents effectués en tunnel à vent démontrent que le Bowflag® Sachsen Fahnen dispose
d’une stabilité exceptionnelle. Le Bowflag®

Plusieurs systèmes

est disponible en différentes formes et di-

de fixation au sol

mensions.

et murale viennent
compléter la gamme
Bowflag®.
Pied remplissable P3

Bowflag® Select, Taille XL avec piquet de sol

Bowflag® Basic, Taille L avec pied cruciforme

Bowflag® Select, Taille M

Bowflag® Basic, Taille XXS avec fixation murale
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Bowflag® Basic

Bowflag® Basic est un modèle extrêmement

Bowflag® Basic. L’emploi de Bowflag® Basic

robuste et parfaitement au point pour une

une face est possible avec un vent jusqu‘à

utilisation en intérieur ou en extérieur, avec

environ 50 km/h (Beaufort 6).

un rapport qualité/prix exceptionnel !

Pour les confections double face, nous recom-

Vous avez le choix entre 5 formes différentes

mandons une utilisation avec un vent de ni-

pour la conception personnalisée de votre

veau 4 maximum (28 km/h).

Tailles

Bord inférieur

Goutte

520 cm
XL

430 cm

410 cm

XL

L

310 cm
M

335 cm

L

250 cm
S

M

180 cm
XS
XXS

Confection Utilisation
Hauteur du Voile
avec fixation
publicitaire double
système
murale
face
en cm
en cm

255 cm
220 cm

S

160 cm

XS

125 cm

XXS

Confection
Hauteur du Voile
publicitaire double
système
face
en cm
en cm

110 cm

Utilisation
avec fixation
murale

XL

520

85 x 450

L

410

80 x 340

M

310

60 x 260

S

250

55 x 200

XS

180

50 x 150

possible

recommandé 160

55 x 130

recommandé

XXS

125

40 x 95

possible

recommandé 110

40 x 80

recommandé

conditionnel

possible

430

120 x 360

335

110 x 265

recommandé 255

95 x 205

recommandé 220

75 x 170

Bowflag® Basic, Taille L

conditionnel
recommandé
possible

recommandé

Bowflag® Basic, Taille L

Bowflag® Select

Cette nouvelle génération du populaire Bowflag®

Toutes les formes sont également disponibles

a été conçue spécialement pour une utilisation

en exécution double face, pour une surface

en extérieur par vent fort. Il permet une im-

publicitaire utilisable encore plus étendue.

pression double face et est un affichage pub-

L’emploi de Bowflag® Select une face et

licitaire particulièrement percutant !

double face est possible jusqu’à des vitesses

Le système de montage se compose de seg-

du vent égales ou supérieures à 75 km/h

ments en fibre de verre élastiques, complétés

(Beaufort 8).

par différents systèmes de fixation au sol.

Tailles

Bord inférieur

Goutte

Bowflag® Select, Taille L

540 cm
XL

440 cm
XL

395 cm
L
310 cm

540

85 x 450

255 cm

M

Confection
Hauteur du Voile
publicitaire double
système
face
en cm
en cm
XL

320 cm

L

M

possible

Utilisation
avec fixation
murale

Hauteur du
système
en cm

Voile
publicitaire
en cm

Confection
double
face

440

120 x 360

possible

Utilisation
avec fixation
murale

L

395

80 x 340

possible

conditionnel 320

110 x 265

possible

conditionnel

M

310

60 x 260

possible

conditionnel 255

95 x 205

possible

conditionnel

Bowflag® Select, Taille XL double face
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Systèmes d’affichage

Sachsen Fahnen est votre spécialiste en stands de présentation.
Une finition de grande qualité, des matériaux résistants et un design intemporel caractérisent
nos différents produits et permettent une utilisation très longue durée, même sous des
conditions extrêmes.

Roll Up

Les Roll Up sont très faciles à déplacer, monter
et démonter. Leur boîtier incurvé en aluminium
protège les impressions publicitaires pendant
le stockage et le transport.
Le Roll Up Basic 200 convainc par sa surface
publicitaire XXL de presque 6 m².
Les Roll Up s‘adaptent également aux impressions publicitaires avec formes de découpes.

Roll Up Select Largeur 80 double face

Roll Up
Roll Up Select Largeur 80
Roll Up Select Largeur 80 double face

Taille du système
L x H x P en cm

Surface publicitaire
L x H en cm

85 x 206 x 18

80 x 160 à 200

87 x 206 x 21

2 x 80 x 160 à 200

Roll Up Select Largeur 100

105 x 206 x 18

100 x 160 à 200

Roll Up Select Largeur 120

125 x 206 x 18

120 x 160 à 200

Roll Up Select Largeur 150

155 x 206 x 18

150 x 160 à 200

Roll Up Basic Largeur 80

84 x 206 x 38

80 x 200

Roll Up Basic Largeur 200

206 x 312 x 46

200 x 300

Roll Up Select Largeur 80 avec découpe

Roll Up Basic Largeur 80

Roll Up Select Largeur 80

Roll Up Select Largeur 150

w

Easy Display

Ces supports sont parfaitement adaptés à
une utilisation durable
dans

le

commerce,

l‘hôtellerie ou pour
des expositions. Les
affichages

lumineux

peuvent être agrandis à volonté. Les Easy
Displays double face
offrent deux surfaces
publicitaires. A noter
que les Easy Display
conviennent

égale-

ment à la présentation
d‘impressions publicitaires avec formes de
découpes.

Easy Display

Taille du système Surface publicitaire
L x H x P en cm
L x H en cm

Easy Display

80 x 206 x 51

80 x 200

Easy Display
double face

80 x 206 x 37

2 x 80 x 200

Easy Display double face

Easy Display avec découpe

X-Display Basic

X-Display Economy

X-Display

Avec ces affichages extrêmement légers, nous
vous proposons un système professionnel à un
prix très avantageux. L‘affiche est suspendue
par des œillets à des tiges en bout de mâts.
Les tiges croisées tendent la surface publicitaire. Les X-Displays sont la solution pour une
publicité professionnelle à petit budget.

X-Display Economy

X-Display

X-Display Basic

Taille du système Surface
L x H x P en cm publicitaire
L x H en cm
86 x 211 x 51
80 x 200

X-Display Economy 64 x 165 x 55

60 x 150

16 | 17
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Stands d‘affichage
Stands d‘affichage Basic

Stands d‘affichage Basic
245 cm
215 cm
207 cm
177 cm

Ce système mobile, léger et peu onéreux convient aux affichages de toutes vos actions de
Marketing ou de promotion des ventes.
Les Stands d‘affichage Basic sont constitués de
profils aluminium creux et légers, emboîtés les
uns dans les autres et bloqués à l‘aide de bou-

Largeur surface
publicitaire en cm

du stand et la surface d‘impression est fixée au

Hauteur Hauteur surface
système publicitaire en cm
en cm
une face double face

système.

245

190

200

300, 270, 232 ou 170

Nous recommandons des tailles allant jusqu‘à

215

140

150

300, 270, 232 ou 170

207

140

150

300, 270, 232 ou 170

177

140

150

300, 270, 232 ou 170

tons à ressorts. Des embases assurent la solidité

300 x 200 cm. Des tailles individuelles particulières sont réalisables sur demande.

Stands d‘affichage Q-Frame®
Les stands d‘affichage Q-Frame® vous permet
de réaliser des présentations de grande qualité. Ce support peut être déroulé recto seul
ou sur deux épaisseurs pour un effet recto
verso. En combinant matériaux opaques
et transparents, vous pouvez ainsi créer
d‘impressionnants effets 3D. Les surfaces
d‘impression sont équipées d’une languette
qui est tout simplement glissée dans la rainure
du cadre du display.
Différents modèles de pieds sont proposés
pour soutenir le display en paroi Q-Frame®.

w

Cadre mural Q-Frame®
Cadre mural Q-Frame® 15
Ce cadre très léger et plat (seulement 15 mm
d’épaisseur) est idéal pour un affichage mural. Il
offre en outre un excellent rapport qualité/prix.

Cadre mural Q-Frame® 25
Ce cadre est aussi proposé en version plus robuste avec une épaisseur de 25 mm, pour la
présentation d‘impressions textiles murales.

Cadre éclairé Q-Frame®

Les cadres rétro-éclairés mettent encore plus
en valeur vos créations. Les présentations deviennent alors de véritables mises en scène.
Quant au cadre, il reste discret et disparaît
presque à l’arrière-plan.
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Displays 3D
Bloc Basic
Tous les regards convergent sur eux !

et disposez alors de

Nos supports de la gamme Bloc Basic attirent

cinq surfaces publi-

tous les regards dans les salons, sur les événe-

citaires

ments et dans les boutiques : cubes ou paral-

ment. Suspendus au

lélépipèdes, il y en a pour tous les goûts !

plafond, vous dispo-

Les stands en volume sont assemblés avec des

serez alors de six sur-

tubes légers en aluminium sur lesquels sont

faces publicitaires.

simultané-

tendues des surfaces d‘impression opaques,
infroissables et brillantes.
Bloc Basic, base rectangulaire

Posez les Blocs Basic par terre, sans fixation
Bloc Basic

Cube
L x H x P en cm

Parallélépipèdes L x H x P en cm
base carrée

base rectangulaire

90 x 90 x 90
140 x 140 x 140
190 x 190 x 190
240 x 240 x 240
290 x 290 x 290

60 x 90 x 60
90 x 140 x 90
120 x 190 x 120
150 x 240 x 150
200 x 290 x 200

50 x 90 x 30
70 x 140 x 45
90 x 190 x 60
120 x 240 x 75
145 x 290 x 90

Bloc Q-Frame®
Ce display en parallélépipède vous offre
d‘infinies possibilités créatives pour vous démarquer de vos concurrents. Grâce aux profilés Q-Frame® quasiment invisibles, des objets
en 3D élégants et raffinés peuvent être posés
par terre ou suspendue au plafond.

Bloc Q-Frame®
1 x 45°, 2 x 45°

Tailles conseillées
L x H x P en cm

Cube

90 x 90 x 90
140 x 140 x 140
190 x 190 x 190
240 x 240 x 240
290 x 290 x 290

Parallélépipèdes,
base carrée

90 x 60 x 60
140 x 90 x 90
190 x 120 x 120
240 x 150 x 150
290 x 200 x 200

Parallélépipèdes,
base rectangulaire

90 x 50 x
140 x 70 x
190 x 90 x
240 x 120 x
290 x 145 x

30
45
60
75
90

Bloc Basic, base rectangulaire
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Prisme Basic
Les prismes de cette gamme sont de parfaits
supports pour de la publicité ou de la signalétique, à des prix très avantageux. L‘impression
est réalisée au matériel pour bannière.
Les profils d‘aluminium légers permettent
d‘afficher

et

de

changer

ses

supports

d‘impression, et donc son message !

Prisme Basic
Coté
en cm

Hauteur
en cm

60
90
90
120
120

90
140
190
190
240

Affichage triple « Triple Display »
Les « Triple Display » disposent de 3 surfaces
publicitaires de presque 6 m². Cette disposition

Triple Display

Taille du système Surface publicitaire
L x H x P en cm
L x H en cm

Triple Display

95 x 208 x 82

3 x 90 x 198

spéciale permet de visualiser les informations
sous des angles différents.
Malgré la taille de ce support, le « Triple
Display » se caractérise par son faible poids
et sa facilité de manipulation. Les impressions
publicitaires sont fixées dans des listeaux de
serrage. Un mécanisme à ressorts situé dans
le pied central vertical permet de bien tendre
les affiches.

20 | 21

w

Enseignes suspendues

Nous donnons à votre publicité la forme que
vous souhaitez. Nos profilés en aluminium
peuvent être coudés selon vos indications. En
combinaison avec une impression de haute
qualité, des perspectives nouvelles s‘ouvrent
pour la présentation de vos messages publicitaires sur les salons, les événements ou dans
les points de vente.
La structure modulaire permet la réalisation
de dimensions et de formes individuelles.
Couronnes au plafond, arcs, ellipses, tout est
possible !
Nos possibilités d‘impression sur textiles donnent
des couleurs extrêmement brillantes et un
grand contraste dans les détails. On utilise à
cet effet des matériaux bénéficiant de la certification Oeko-Tex® Standard 100.

Ellipse

Rectangle Select

Exemples (Base)

Profilés

Rayon minimum
du profilé

Profilé rond Ø 30 mm
Profilé rond Ø 22 mm
Profilé rond Ø 16 mm
Profilé plat 17 x 44 mm
Tube aluminium Ø 25 mm
Tube aluminium Ø 20 mm
Tube aluminium Ø 10 mm
Q-Frame®

300 mm
250 mm
250 mm
300 mm
150 mm
150 mm
150 mm
500 mm

Exemples de
produits

Hauteur
système
en cm

Base
en cm

A

B

150
200
300
400
500

150
200
300
400
500

Cercle

Ellipse

Arc cintré

Arc arc

Arc sinus

Forme
en S

Rectangle

Forme
en U

Arc

Forme
en L

Cintrage
personnalisé

Cylindre à base circulaire

Rectangle Basic

Cylindre à base circulaire
A=B

100
150
200
250
Cylindre à base ellipsoïdale
100
150
200
250

B

A

Rectangle
A
B

100
150
200
250

200 100
300 150
500 200
300
400
500
600
500
600
700

300
400
500
600
300
400
500

120
200
300

20
30
60

120
200
300

30
40
60

Arc
100
150
200
250

B

A

100
150
200
250

B

Arc sinus

A
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Support cercle
Les supports cercles s’imposent par leur taille
impressionnante qui favorisera la visibilité
de votre marque. Ils sont proposés avec un
diamètre total pouvant atteindre 300 cm,
soit 14 m² de surface d‘impression répartis sur
quatre surfaces distinctes. En exécution double
face, ces surfaces XXL peuvent encore être
multipliées par deux.

Support cercle

Ø 120 cm
Ø 160 cm
Ø 200 cm
Ø 300 cm

Tailles disponibles

Cercle Economy
Ces supports publicitaires sont légers et
économiques. Ils attirent particulièrement
l’attention et sont visibles de loin. Ils conviennent tout spécialement à la PLV, aux salons
ou affichage en allées. Ce système convainc
notamment grâce à son faible poids et sa
résistance : un anneau composé de barres
d’armature flexibles en fibres de verre est

Cercle Economy
Tailles
conseillées

placé en haut et en bas du système.

Diamètre

Hauteur

150 cm
200 cm
250 cm
300 cm
350 cm
400 cm

80 cm
80 cm
90 cm
90 cm
100 cm
100 cm

Cadre publicitaire Q-Frame® double face
Ce cadre publicitaire est un produit de qualité pouvant afficher des publicités sur les
deux côtés, il peut être suspendu librement
au plafond ou à un support (traverse). Dans
les centres commerciaux aussi bien que dans
les magasins ou les expositions, le cadre publicitaire Q-Frame® double face saura attirer
l’attention de vos clients. En outre, le cadre
en aluminium est le support idéal pour les impressions publicitaires sur textile.

Rectangle Q-Frame®
Pour une présentation publicitaire de qualité
exceptionnelle. Le cadre en profilé aluminium

Rectangle Q-Frame®

peut être accroché au plafond ou sur des traverses. Grâce aux impressions publicitaires
textiles infroissables, vos clients verront votre
message publicitaire sur tous vos salons et
événements.

Tailles conseillées

LxHxP
en cm

90 x 60 x 60
140 x 90 x 90
190 x 120 x 120
240 x 150 x 150
290 x 200 x 200
90 x 50 x
140 x 70 x
190 x 90 x
240 x 120 x
290 x 145 x

30
45
60
75
90
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Pop Out

Pop Out de Sachsen Fahnen convient particu-

Les Pop Out peuvent être pliés à plat et se

lièrement aux actions intérieures et aux pub-

déploient en quelques secondes sur une lar-

licités temporaires en extérieur : Ultra légère,

geur maximum de 290 cm, grâce aux tiges en

ultra rapide et visible pour tout le monde,

plastique renforcé de fibres de verre cousues

c‘est le support ultime pour une publicité

à l’intérieur.

efficace !
Taille Taille du
système
L x H x P en cm

Impression
publicitaire
L x H en cm

Dimension de
transport Ø
en cm

L

290 x 110 x 115 2 x 290 x 110

115

M

215 x 100 x 95

2 x 215 x 100

95

S

145 x 60 x 65

2 x 145 x 60

65
Pop Out, Taille M

Stop-trottoir

Les stop-trottoir sont un grand basique de pub-

Stop-trottoir

Taille du
système
L x H en cm

Impression
publicitaire
L x H en cm

Stop-trottoir,
Utilisation à
l‘intérieur et à
l‘extérieur

88,5 x 153,5
64,0 x 116,0
46,5 x 85,0

84,1 x 118,9
59,4 x 84,1
42,0 x 59,4

97,0 x 153,5
Stop-trottoir
extérieur 1
79,0 x 113,5
avec socle
rempli d‘eau, sur
ressorts

84,1 x 118,9
59,4 x 84,1

89,0 x 148,0
65,0 x 112,5

84,1 x 118,9
59,4 x 84,1

licité sur la voie publique, dans les salons ou
lors d‘événements en extérieur. Ils informent
le public sur vos dernières offres et actions
commerciales.
En fonction du lieu d‘implantation et de sa
durée, vous pouvez choisir entre différents
produits. Grâce au cadre élastique positionné
sur des ressorts spéciaux en acier et aux différents types de socles, les stop-trottoir extérieurs sont particulièrement stables.

Stop-trottoir
extérieur 2
avec socle
métallique, sur
ressorts

Panneaux d‘information

Les panneaux d‘information peuvent être uti-

Modèle

Hauteur Dimensions Impression
publicitaire
système du cadre
L x H en cm
LxH
en cm
en cm

B2

190,0

54,0 x 74,0

50,0 x 70,7

A3

101,1

33,0 x 45,0

29,7 x 42,0

A4

101,1

24,0 x 33,0

21,0 x 29,7

lisés en extérieur ou en intérieur. Notre gamme
comprend différents modèles. Le panneau
d‘information B2 est muni d‘une tablette destinée aux prospectus, ce qui permet au client
de récupérer de la documentation facilement.
Les panneaux d‘information de la gamme
A3 et A4 sont fréquemment utilisés dans les
showrooms ou dans l‘hôtellerie. Choisissez
entre deux formats qui, comme le panneau
B2, peuvent être utilisés en format paysage
ou portrait.
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Barrières banderole
Exemples de combinaisons

Barrière banderole café
L‘aspect brillant et haut de gamme de barrière
banderole café convient parfaitement à la

forme droite

restauration et à l‘hôtellerie aussi bien en inté-

forme en T

rieur qu’en extérieur. Le système est composé
d‘inox poli. La stabilité est assurée par de lourds
pieds métalliques munis d‘une coque inox

croix

forme en L

forme
en U

longue durée. Les parties flexibles permettent
de créer les cloisons les plus diverses pour canaliser les flux de visiteurs ou pour séparer physiquement différentes zones.
Les impressions publicitaires brillantes sont glissées sur les tiges transversales et peuvent être
changées à tout moment. Bien entendu, on
peut également utiliser des impressions publicitaires bicouches.

Barrière banderole
Ce système modulaire simple est idéal pour les

Dimensions standard recommandées
Largeur de
champ
L x H en cm

Surface
publicitaire
L x H en cm

Surface publicitaire
double face
L x H en cm

150 x 90
200 x 90
250 x 90

130 x 80
180 x 80
230 x 80

2 x 130 x 80
2 x 180 x 80
2 x 230 x 80

Exemples de combinaisons

Variante plurichamps

Variante monochamp

forme droite

événements sportifs, les foires ou la signalétique
dans les zones publiques.
Il se compose de tiges d‘aluminium indivi-

forme
en U

forme droite

duelles (Ø 25 mm) emboîtées à l‘aide d’éléments
d’assemblage en PVC et complétées par diffé-

forme
en L

rents types de socles. Les surfaces publicitaires

forme
en U

forme
en L

sont imprimées selon vos indications précises. La
combinaison des différents champs de formes
différentes et l‘utilisation d‘affiches monocouches ou bicouches permettent un emploi particulièrement flexible du système.
L‘affiche publicitaire peut être placée sur plusieurs champs à la fois. Les tiges passent ainsi au
second plan et des formes encore plus variables
peuvent être envisagées.

Tailles recommandées pour la variante monochamp
Dimensions Surface publicitaire
du champ
une face
L x H en cm L x H en cm
150 x 75
142 x 60
150 x 100
142 x 85
150 x 125
142 x 110

Surface publicitaire
double face
L x H en cm
2 x 142 x 60
2 x 142 x 85
2 x 142 x 110

200 x 75
200 x 100
200 x 125

192 x 60
192 x 85
192 x 110

2 x 192 x 60
2 x 192 x 85
2 x 192 x 110

200 x 75
200 x 100
200 x 125

242 x 60
242 x 85
242 x 110

2 x 242 x 60
2 x 242 x 85
2 x 242 x 110

Bandeau publicitaire
Les bandeaux publicitaires vous permettent
de mettre votre entreprise en avant à tout
moment, de façon visible et agréable.
Le système se compose de barres légères en
aluminium (Ø 25 mm) qui peuvent être assemblées rapidement et simplement en bandeau
mobile grâce à des raccords en plastifiés. Disponibles en plusieurs tailles, ces bandeaux
peuvent être posés en toute sécurité sur des
terrains irréguliers et peuvent être combinés
librement afin de vous offrir un support publicitaire mobile pour l’intérieur comme pour
l‘extérieur. Des crochets de fixation ou des
poids remplis d’eau sont proposés pour les
utilisations en extérieur.

Bandeau publicitaire
Coté
en cm
58
58
92
92

Largeur
en cm
150
250
150
250

Hauteur
en cm
50
50
80
80
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Équipement pour salons et foires

Un équipement modulable et stable au design intemporel pour des présentations simples,
rapides et rentables : c’est ce que vous propose Sachsen Fahnen pour vos salons et foires. Nous
répondons à tous vos besoins grâce à des systèmes professionnels et éprouvés associés à des
impressions brillantes haute résolution sur les matières les plus diverses.

Les équipements pour salons et foires doivent
garantir une souplesse dans leur maniement
et une réutilisation à l’infini ! Grâce à nos
équipements soigneusement élaborés, vous
réaliserez des présentations réussies dans les
salons et les foires, pour un coût minimum.
Les systèmes Sachsen Fahnen sont robustes
et se distinguent par une finition exceptionnelle.
Tout le monde peut monter nos stands en
quelques minutes à peine, sans connaissances
préalables ni outils particuliers.
Vous trouverez des exemples d’aménagement
de stands dans différents espaces en page 46
de ce catalogue.

Pop Up Magnet 5 x 3

Pop Up Klett

Ce stand de présentation pliable et stable
est l’équipement idéal pour les salons et les
actions de promotion, réutilisable dans différents endroits. Le visuel grand format sans
couture est fixé directement sur la structure
à l’aide d’une large bande scratch et peut
même rester en place lors du transport.
Pop Up Klett

Structure
L x H x P en cm

Pop Up Klett 3 x 3

228 x 228 x 30

Impression
publicitaire
L x H en cm
228 x 228

Pop Up Klett 3 x 3
recouvrant les côtés

228 x 228 x 30

288 x 228

Pop Up Klett 4 x 3

302 x 228 x 30

302 x 228

Pop Up Klett 4 x 3
recouvrant les côtés

302 x 228 x 30

362 x 228

Pop Up Klett 3 x 3 avec Promotion Counter Klett

Pop Up Klett 4 x 3 recouvrant les côtés

Assemblage
simple :
écarter la structure,
fermer les connecteurs – c‘est tout !
Pop Up Klett 3 x 3
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Pop Up Magnet

Avec son look élégant, ce stand parapluie
haute qualité de forme courbe est idéal pour
la présentation de visuels de grands formats.
Les différents panneaux publicitaires sont
fixés aux rails magnétiques de la structure au
moyen de baguettes aimantées et sont ainsi
assemblés de façon harmonieuse pour former
une image complète. Le stand parapluie est
livré au choix avec une valise rigide ou un chariot de transport.
Combinée à un visuel et un plateau, la valise
rigide se transforme en un tour de main en un
comptoir très pratique.

Pop Up Magnet

Structure
L x H x P en cm

Impression
publicitaire
L x H en cm

Nombre des panneaux
Panneaux
Panneaux
sur le recto
latéraux

Pop Up Magnet 4 x 3

310 x 220 x 80

404 x 220

4

2

Pop Up Magnet 5 x 3

370 x 220 x 100

471 x 220

5

2

Pop Up
Magnet 5 x 3
avec
Valise rigide

Comptoirs d’accueil « Promotion Counter »
Comptoirs d’accueil

Promotion Counter Klett

Promotion Counter Magnet Valise rigide

Système
L x H x P en cm

100 x 105 x 30

130 x 100 x 40

76 x 100 x 46

Impression publicitaire
L x H en cm

160 x 100

200 x 95

180 x 80

Les comptoirs d’accueil publicitaires sont disponibles en formats droits ou courbes. Habillés
de votre impression publicitaire, ils s’intègrent
à la perfection dans la gamme complète de
stands pour foires, salons et stands promotionnels. La valise rigide fait office à la fois de
chariot de transport et de comptoir d’accueil :
une structure 2 en 1 performante !

Présentoirs de prospectus

Impossible d’avoir un stand sur une foire ou un

Présentoirs de
prospectus

100.001

100.002

200.001

300.001

300.002

salon sans présentoirs de prospectus. Ils permettent de donner un aperçu des brochures,
prospectus ou catalogues et sont en permanence « à portée de main » pour les clients.
Tous les présentoirs de prospectus sont livrés
avec une valise ou un sac de transport.

Hauteur en cm

150

147

157

140

140

Vide-poches

5 x 21 x 29,7 cm

5 x 29,7 x 42 cm

4 x 21 x 29,7 cm

4 x 21 x 29,7 cm

8 x 21 x 29,7 cm

Contenu de
livraison
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Bâches publicitaires

Les bâches publicitaires ne passent jamais inaperçues et font partie intégrante de nos paysages
urbains. Misez sur une publicité GRAND FORMAT ! Nous imprimons votre publicité XXL dans
(presque) toutes les dimensions !

Fixées sur des façades ou des échafaudages, les
bâches représentent des supports publicitaires
marquants pour annoncer des manifestations,
présenter des produits et diffuser des informations. Lors de travaux, elles habillent les façades des bâtiments et offrent une surface publicitaire à forte visibilité pour votre marque !
Les bâches en PVC des grammages différents
et aussi grillé sont particulièrement adaptées à
une utilisation en extérieur.
Les bâches ont également conquis les espaces
intérieurs : architectes, designers et accessoiristes y ont recours pour réaliser leurs agencements, stands ou scénographies.
En intérieur, les bâches seront imprimées sur
des textiles ignifugés ou des toiles en fibre de
verre ininflammables.
La confection des bâches publicitaires est systématiquement adaptée aux exigences des systèmes de pose prévus. Découpées, avec bords
renforcés, œillets, ourlet à jour ou bourrelet :
tout est possible !
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Pour les bâches publicitaires, nous vous proposons toute une série de systèmes d’accrochage
et de fixation : Le cadre pour bannière permet
d’accrocher les bâches publicitaires à des façades et murs, en intérieur comme en extérieur.
Avec le système de levage Banner Lift, il est possible de changer les grands panneaux en très
peu de temps, sans échafaudage ni nacelle :
un simple mécanisme à manivelle permet de
remplacer facilement des supports publicitaires
jusqu’à 1.100 cm de large et 2.000 cm de haut.
Ce système est également disponible en exécution mobile pour une utilisation avec des panneaux de jusqu’à 600 x 600 cm.
En intérieur, utilisez aussi nos systèmes avec
carter en aluminium à suspendre au plafond ou
à fixer sur les structures pour salons et foires.
N‘hésitez pas à nous contacter, nous serons
heureux de vous renseigner sur notre offre et
les solutions sur mesure que nous pouvons vous
proposer.

Banner lift

28 | 29

w

Mâts de drapeaux

Mâts sans potence

Ø 75 mm
Ø 90 mm
Mâts de
drapeaux

Ø 100 mm

Basic

Protect

Lift

Description

· guide-câble
extérieure
· tube du mât sans
rainure
· tube du mât cylindrique sans raccord
· alliage de qualité
AlMgSi1 F30 avec
une couche argentée
d’oxydation anodique
selon la norme Euras
DIN 17611 (épaisseur
min. de la couche :
20 µm)

· protection contre le
vol grâce au guidecâble intérieur
· tube du mât avec
rainure
· tube du mât cylindrique sans raccord
· alliage de qualité
AlMgSi1 F30 avec
une couche argentée
d’oxydation anodique
selon la norme Euras
DIN 17611 (épaisseur
min. de la couche :
20 µm)

· protection contre le
vol grâce au guidecâble intérieur
· tube du mât avec
rainure
· tube du mât cylindrique sans raccord
· alliage de qualité
AlMgSi1 F30 avec
une couche argentée
d’oxydation anodique
selon la norme Euras
DIN 17611 (épaisseur
min. de la couche :
20 µm)

· guide-câble
· protection
extérieur
contre le vol
· tube du mât
grâce au
cylindrique
guide-câble
sans raccord
intérieur
· anodisé,
· tube du mât
couleur argent cylindrique
· sans entretien
sans raccord
· anodisé,
couleur
argent
· sans entretien

Étendue de
la livraison

· pommeau avec
renvoi du câble
intégré
· dispositif de hissage
en perlon avec un
mousqueton en
alliage
· taquet
· système de fixation
au sol

· pommeau avec renvoi
du câble intégré
· dispositif de hissage en
perlon
· glissière longitudinale
· boîtier de commande
avec une porte verrouillable et un système
d’attache rapide
· bagues de guidage du
drapeau
· contrepoids
· système de fixation au
sol

· pommeau avec renvoi
du câble intégré
· glissière longitudinale
avec anneau en alliage
· dispositif de hissage à
manivelle incl. câble en
acier avec précontrainte
de ressort, serrure
mobile et manivelle
· bagues de guidage du
drapeau
· contrepoids
· systèmes de fixation au
sol

· pommeau
· dispositif de
hissage
inoxydable
· taquet
· systèmes de
fixation au sol :
manchons de
fixation
spéciaux

· pommeau
· dispositif de
hissage
inoxydable
· profilé avec
fente, cache
de fermeture
verrouillable
· systèmes de
fixation au sol :
manchons de
fixation
spéciaux

Ø du tube du mât
en mm

Ø du tube du
mât en mm

Ø du tube du
mât en mm

Mâts de drapeaux

Nous utilisons des alliages de qualité pour fabriquer les mâts en aluminium.

ZA

ZA-VL

L’utilisation de nos mâts est certifiée avec des vents allant jusqu’à
Beaufort 9 (env. 88 km/h).
En cas de vents plus forts ou de
tempêtes, les drapeaux doivent
être abaissés.
Des informations plus détaillées, y
compris sur les mâts coniques, sont
disponibles sur Internet.

Hauteur de dé- Ø du tube du mât en mm Ø du tube du mât
gagement en m *disponible en deux parties en mm

5

75*

75

75

6

75*
90*

75
90

75
90

80,5

80,5

7

75*
90*
100

75
90
100

75
90
100

80,5

80,5

80,5

80,5

8

90*
100

90
100

90
100

80,5

80,5

9

100

100

100

10

100

100

100

100,0

100,0

7,5

Bague de guidage avec contrepoids
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Avec les mâts Sachsen Fahnen, vous choisissez la qualité éprouvée de fabrication allemande. La
qualité de nos mâts est sans cesse améliorée afin de vous offrir des fonctionnalités, une durée
d’utilisation et une sécurité maximale.

Mâts avec potence fixe

Mâts avec potence hissable

Basic Extend

ROTOP-E

ROTOP-K

· tube du mât sans rainure
· tube du mât cylindrique
sans raccord
· tube du mât Ø 75 mm :
potence fixe (en aluminium,
longueur 100 cm/120 cm)
· tube du mât Ø 90 mm/
Ø 100 mm : potence fixe
réglable de 100 cm à 160 cm
· alliage de qualité AlMgSi1 F30
avec une couche argentée
d’oxydation anodique selon
la norme Euras DIN 17611
(épaisseur min. de la couche :
20 µm)

· mât non basculant
· tube du mât cylindrique
sans raccord
· anodisé, couleur argent
· sans entretien

· pommeau pivotante
· potence télescopique
amovible
· bagues de guidage du
drapeau
· contrepoids
· système de fixation au sol

Ø du tube du mât en mm
*disponible en deux parties

Lift Extend

ROTOP-H/E

· mât basculant
· protection contre le vol grâce
· tube du mât cylindrique au guide-câble intérieur
sans raccord
· tube du mât avec rainure
· anodisé, couleur argent · tube du mât Ø 75 mm :
· sans entretien
potence hissable, longueur
100 cm/120 cm
· tube du mât Ø 90 mm/
Ø 100 mm : potence hissable
(réglable de 100 à 160 cm)
· tube du mât cylindrique
sans raccord
· alliage de qualité AlMgSi1 F30
avec une couche argentée
d’oxydation anodique selon
la norme Euras DIN 17611
(épaisseur min. de la
couche : 20 µm)

· protection contre le vol grâce
au guide-câble intérieur
· tube du mât avec rainure
· tube du mât Ø 75 mm :
potence hissable (longueur
100 cm/120 cm)
· tube du mât Ø 90 mm/
Ø 100 mm : potence hissable
(réglable de 100 à 160 cm)
· tube du mât cylindrique
sans raccord
· alliage de qualité AlMgSi1 F30
avec une couche argentée
d’oxydation anodique selon
la norme Euras DIN 17611
(épaisseur min. de la
couche : 20 µm)

· protection contre le
vol grâce au guide-câble
intérieur
· tube du mât
entièrement pivotant
· tube du mât cylindrique
sans raccord
· anodisé, couleur argent
· sans entretien

· potence à tête
pivotante (à 360°)
· bagues de guidage du
drapeau
· contrepoids
· systèmes de fixation au
sol : manchons de
fixation spéciaux

· potence à tête
pivotante (à 360°)
· bagues de guidage du
drapeau
· contrepoids
· dispositif de
basculement

· pommeau pivotante
· potence télescopique
amovible
· dispositif de hissage en
perlon
· boîtier de commande avec
une porte verrouillable et
un système d’attache rapide
· bagues de guidage du
drapeau
· contrepoids
· système de fixation au sol

· pommeau pivotante
· potence télescopique
amovible
· dispositif de hissage à
manivelle incl. câble en
acier avec précontrainte
de ressort, serrure mobile et
manivelle
· bagues de guidage du
drapeau
· contrepoids
· systèmes de fixation au sol

· potence hissable
· dispositif de fixation
pivotant intégré dans le
mât
· profilé avec fente, cache
de fermeture
verrouillable
· contrepoids
· systèmes de fixation au
sol : manchons de
fixation spéciaux

Ø du tube du mât
en mm

Ø du tube du mât
en mm

Ø du tube du mât
en mm

Ø du tube du mât
en mm

Ø du tube du mât
en mm

75*

Protect Extend

75

75

75*
90*

80,5

80,5

75
90

75
90

80,5

75*
90*
100

80,5

80,5

75
90
100

75
90
100

80,5

90*
100

80,5

80,5

90
100

90
100

100

100

100

100

100

100

80,5
80,5

100,0
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Mâts mobiles
T-Pole® 100
Les mâts télescopiques de cette gamme conviennent idéalement à une utilisation en intérieur ou aux actions promotionnelles en extérieur. Avec une hauteur maximale de 5,40 m
et jusqu’à 3 flèches, on les voit de loin !

T-Pole® 100
Potence
télescopique

· quatre parties
· anodisé, couleur argent

Potence

· pivotante
· un côté, deux côtés, trois côtés ou
en parallèle

Utilisation

· en intérieur
· en extérieur, utilisation ponctuelle

Hauteur en m

5,40

T-Pole® 200
Les mâts télescopiques de la ligne T-Pole® 200
sont disponibles en quatre parties. La hauteur
du tube du mât est réglable à volonté. Ces mâts
mobiles peuvent être utilisés en intérieur ou
pour des actions promotionnelles de courte
durée en extérieur. Des embases et des pieds
peuvent être utilisés comme système de fixation.

T-Pole® 200
Potence
télescopique

· quatre parties
· anodisé, couleur argent

Potence

· potence à tête pivotante
· longueur 120 cm
· Ø 20 mm

Utilisation

· en intérieur
· en extérieur, utilisation ponctuelle

Hauteur en m

· en quatre parties 2,20 – 5,50

Mât à soufflerie
Grâce au mât à soufflerie, vos drapeaux flottent même en l’absence de vent. Le flux d’air
régulier agite continuellement votre drapeau
et garantit une visibilité et une attractivité
maximale.
La livraison comprend le tube cylindrique du
mât, un collier de fixation réglable en hauteur, le pied avec la soufflerie et le câble de
raccordement électrique.
Mât à soufflerie
Mât à soufflerie · tube du mât anodisé couleur argent
· pied avec soufflerie
Utilisation

· en intérieur

Hauteur en m

· 5,40
· 3,40 avec un mât d’une seule pièce

80 x 220 cm
Dimensions
conseillées
pour le drapeau

Potence deux côtés

Potence en parallèle

Potence un côté et trois côtés

Mât Economy
Les stands publicitaires mobiles à usage in-

gamme de supports textiles. Le système per-

terne ou externe deviennent un jeu d‘enfant

met un déploiement complet et donc la visi-

avec ce système emboîtable à prix très com-

bilité optimale du drapeau. Il est également

pétitif.

possible d‘imprimer les messages de chaque

Selon vos besoins, ces stands pourront être

côté du support.

complétés par différents dispositifs de fixation
au sol.
Pour l‘impression, nous disposons d‘une vaste

Mât Economy

450 cm
L
350 cm
M

280 cm
250 cm

S2
S1

Taille

Taille du stand
H x L en cm

Dimensions du drapeau
L x H en cm

L

450 x 78
450 x 116

80 x 300
120 x 300

M

350 x 78
350 x 116

80 x 250
120 x 250

S2

280 x 78

80 x 200

S1

250 x 78

80 x 180

Système de présentation des drapeaux
Système de présentation des
drapeaux

Des drapeaux presque complètement déployés,
même sans vent ? Aucun problème avec notre
système de présentation des drapeaux !
Ce système peut être utilisé sur tous les mâts

Dimensions du
drapeau L x H
en cm

Système de 120 x 300
présentation
120 cm

existants sans flèche. Il convient aux drapeaux
verticaux.
Deux profilés d’aluminium creux emboîtés en
équerre garantissent une présentation parfaite. Grâce au système de déploiement sans

Système de 150 x 400
présentation
150 cm

tension des drapeaux, ces derniers conservent
un aspect de haute qualité nettement plus
longtemps que sur les systèmes mobiles comparables à flèche.

Des dimensions intermédiaires
personnalisées sont
disponibles sur demande
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Panneaux publicitaires

Imprimez les supports de vos rêves avec notre impression numérique UV réalisée sur des matériaux divers pour les salons et les foires, les équipements de magasins ou les aménagements
intérieurs... Laissez libre court à votre imagination, nous aurons une solution !

L’impression UV permet de personnaliser
à peu près tous les matériaux, qu‘ils soient
souples ou rigides, présentant une largeur de
350 cm et une épaisseur de 9,5 cm maximum.
L’impression sur des matières structurées ou
avec vos formes de découpes est également
possible. Aussi, nous pouvons vous proposer la
pose d’un vernis de protection supplémentaire
qui offre une plus grande résistance aux rayures
et aux UV en extérieur, pour une qualité garantie jusqu‘à trois voire cinq ans.
Les matériaux décrits ne constituent pas une
liste exhaustive de ce que nous faisons, tout
comme le vaste assortiment d’accessoires que
nous pouvons vous proposer pour vos présentations. Contactez-nous pour tout conseil et
suggestion, nous sommes à votre écoute !

Impression sur composé d‘aluminium

Impression sur mousse rigide
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Matèriau

Description

Mousse rigide
Les plaques en mousse rigide sont les supports classiques pour les publicités et la construction de stands. Elles sont légères, faciles à imprimer
et ont un rendu des couleurs exceptionnel. Grâce à leur très bonne
résistance, elles conviennent parfaitement aux utilisations en intérieur
mais aussi en extérieur.
Mousse souple
Le rapport entre leur faible poids et leur excellente stabilité fait que
les plaques en mousse souple sont très flexibles pour la réalisation de
supports publicitaires ou d’aménagements en intérieur.
Nous pouvons aussi vous proposer en alternative, des plaques en
mousse souple qui présentent les mêmes caractéristiques de produit
en version économique.
Composite d’aluminium SE blanc
Les plaques en composite d‘aluminium sont résistantes aux chocs et
aux intempéries et vous apporteront une pleine satisfaction à long
terme. Ce matériau permet d’habiller de façon optimale les poteaux
publicitaires, les displays ou les panneaux publicitaires et signalétiques
installés en extérieur. Les plaques sont aussi disponibles sans traitement SE.
MDF (plaque de fibres moyenne densité)
Les plaques en MDF peuvent être utilisées de façon polyvalente sur les
salons et en magasin, comme présentoirs ou pour monter des murs de
séparation. La pose d’un vernis protecteur supplémentaire permet de
garantir une durée d’utilisation prolongée.

Verre acrylique
Le verre acrylique est un matériau très élégant qui convient tout particulièrement à la création d’aménagements créatifs dans le domaine
de l’architecture intérieure, sur les salons et dans les magasins. Nous
pouvons vous le proposer en versions transparentes, opaques ou aux
contours fraisés. Ce matériau peut aussi être utilisé en combinaison
avec des installations publicitaires lumineuses.

Impression sur mousse souple

Plaque alvéolaire
Les plaques alvéolaires sont légères et stables, parfaitement résistantes
aux intempéries et peuvent être intégralement recyclées. Faciles à
manipuler, elles sont plus pratiques que des affiches papier et ainsi de
plus en plus utilisées dans des campagnes publicitaires de courte durée
(élections, annonces d‘événements...).

Impression sur composé d‘aluminium

Impression sur verre acrylique

Impression sur mousse rigide

Impression sur plaque alvéolaire
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Poster

Transformez vos photographies en véritables œuvres d’art ! Les posters confèrent une ambiance
arty à votre environnement privé ou professionnel. Confectionnez des cadeaux personnalisés et
élégants qui plairont à tous !
Les formats photo standards appartiennent au passé : aujourd’hui, nous agrandissons vos images
favorites pour un affichage grand format.

Les photographies et images imprimées sur

d’impression numérique UV sur des maté-

une toile vous permettent de personnaliser

riaux de propriétés et d’aspect variables. En

votre intérieur en affichant vos plus beaux

combinaison avec un châssis à clés en bois ou

souvenirs ou meilleurs clichés. Offrez-vous

un cadre de notre gamme Q-Frame®, vous

une toile de maître à moindre coût, les œuvres

pouvez ainsi égayer des murs ou proposer des

d’art reproduites sur une toile de qualité

cadeaux personnalisés aux membres de votre

semblent plus vraies que nature !

famille, à vos amis ou à vos partenaires com-

Nous imprimons vos visuels grâce à un système

merciaux.

Matèriau

Description
Poster imprimé sur Canvas 360, châssis à clés

Polycanvas
Cette toile polyester présente l’aspect d’une toile traditionnelle et dispose d’un grammage de 260 g/m² environ. Le haut degré de blancheur
garantit des couleurs claires et vives. Elle est difficilement inflammable
(classe B1 de résistance au feu selon la norme DIN 4102). Les impressions
sur les modèles Polycanvas peuvent être complétées avec des châssis à
clés ou des cadres de notre série Q-Frame®.
Canvas 300
La toile de polyester et coton mélangés est naturellement blanche
et présente une qualité de 300 g/m² environ. Les impressions sur ce
matériau peuvent être complétées avec un châssis à clés.

Canvas 360
De par ses propriétés, cette toile de coton pur particulièrement lourde
(360 g/m²) convient tout particulièrement aux reproductions d’œuvres
d’art, d‘autant qu‘elle est montée sur un châssis à clés.
Poster imprimé sur Canvas 300, châssis à clés

Les posters peuvent être imprimés sur de nombreux autres matériaux, comme des composés
d’aluminium ou de la mousse rigide ou souple.
Elles peuvent être fixées très simplement et
peuvent être affichées en intérieur ou en extérieur. Les impressions sur papier pour affiches
sont généralement utilisées lorsque des informations ponctuelles sont présentées pendant
une courte durée. Complétées avec un cadre à
clip, elles mettent en valeur vos messages, des
offres en commerces de proximité ou encore
des plans de secours dans les bâtiments.

Poster imprimé sur Polycanvas, Q-Frame® 15
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Les châssis à clés en bois sont particulièrement
adaptés à la présentation des posters textiles,
ils sont invisibles et servent uniquement de
soutien. La toile imprimée est tirée sur le châssis
et agrafée sur l’arrière. Les clés en bois installées dans les coins du châssis garantissent
que la toile soit bien tendue et que le visuel
soit bien affiché. Les profilés des châssis que
nous utilisons sont fabriqués en bois d’épicéa
abouté en biais et très résistant. Ce bois est
issu de la sylviculture durable et écologique.
Poster imprimé sur Polycanvas, châssis à clés

Les cadres en aluminium de la série Q-Frame®
peuvent aussi être utilisés. L’image est dans
ce cas munie d’une languette qui sera glissée
dans la rainure du cadre. Votre impression
pourra alors être remplacée par une autre à
tout moment et sans outil.

Poster textile

Poster imprimé sur Polycanvas, Q-Frame® 15

Verre acrylique avec entretoises

Poster imprimé derrière une plaque de verre acrylique
avec entretoises

L’impression d’images sur des plaques en verre
acrylique est une variante harmonieuse et raffinée à l‘impression sur toile. Chaque image
devient un objet de design qui séduit par sa
profondeur de champ, sa transformation de
l’espace et ses couleurs éclatantes. Nous pouvons également créer pour vous des formes
spéciales, vos visuels ne s’accommodant pas
forcément à des angles droits.
Grâce à l’utilisation d’écarteurs, les plaques
sont installées par entretoises au mur et donnent
l’impression de flotter librement.

Les cadres clic-clac en aluminium haute performance sont très légers et construits pour
durer. Ils sont utilisés en format portrait ou
paysage. Les profils des cadres clic-clac sont

Cadres
clic-clac
A0
A1
A2
A3

Taille du système
L x H en cm
88,4 x 123,0
63,0 x 88,4
46,3 x 63,0
34,2 x 46,5

Surface publicitaire
L x H en cm
84,1 x 118,9
59,4 x 84,1
42,0 x 59,4
29,7 x 42,0

en aluminium anodisé. Ils sont livrés avec des
coins arrondis chromés. Une pellicule antireflet stabilisée UV protège les impressions
publicitaires.
Les cadres clic-clac peuvent être déplacés rapidement et sans outil, ce qui permet de les
utiliser partout. Les cadres clic-clac sont livrés
en quatre tailles standard.
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Bannières de table

Avec des dimensions variables, les supports publicitaires de table trouvent leur place dans les
espaces conseil des banques, sociétés d’assurance ou agences de voyage, sur les tables et les
comptoirs des salons, les conférences, les manifestations sportives ou encore dans la restauration.
Nous vous proposons non seulement les formats classiques, mais aussi des formes plus originales qui donnent un caractère encore plus personnalisé à vos messages publicitaires.

Bannières de table, fanions

Les bannières de table et les fanions traditionnels continuent d’être très populaires pour
les présentations de sociétés et de marques.
N‘hésitez pas à penser à la forme de découpe
de votre fanion qui peut être personnalisée,
laissant libre court à votre créativité ! Sachez
enfin que l’impression se fait sur de la soie polyester haute qualité, légèrement brillante.
Bannière de table avec découpe contour

Fanions

Drapeaux de table

Les drapeaux de table sont fournis dans les dimensions standards 25 x 15 cm. Nous pouvons
vous proposer de nombreux drapeaux de table
nationaux et internationaux, disponibles en
stock immédiatement.
Vous pouvez utiliser les drapeaux de table munis
de votre logo ou visuel publicitaire comme
accessoires décoratifs. Les supports adéquats,
chromés ou en bois, sont également disponibles
en stock et livrables immédiatement.

Bannières de table

Support bannière télescopique
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Displays de table

Ces displays de table modernes et élégants
offrent un support parfait pour afficher vos
offres et sont disponibles en trois tailles. Des
messages publicitaires identiques ou différents
peuvent être imprimés au recto et au verso.
Taille

Taille du système
L x H x P en cm

Surface publicitaire
L x H en cm

L
M
S

24,4 x 35,0 x 7.5
14,4 x 35,0 x 7.5
14,4 x 23,0 x 7.5

21,0 x 31,5
11,0 x 31,5
11,0 x 19,5

L

M

S

Bowflag® T

Avec une hauteur de 55 cm et une surface publicitaire d’environ 29 x 50 cm, les Bowflag® T
sont les « grands » parmi les petits supports
de communication. Vos visuels peuvent être
imprimés en positif des deux côtés sur ces
voiles de table en forme de goutte. Il est ainsi
possible de faire apparaître des motifs identiques ou différents et de jouer sur le recto
et le verso.

X-Display T

Ces displays flexibles à petit prix pour tables
et comptoirs permettent de présenter vos
offres, produits et services. Un système de
trépied avec des tiges en plastique croisées
garantit leur stabilité. Pour le stockage et le
transport, cette petite structure est repliable
pour un encombrement vraiment minimal !
X-Display T

Taille du système Surface publicitaire
L x H x P en cm
L x H en cm

X-Display T

27,0 x 45,0 x 16,0 25,0 x 40,0

Q-Frame® T

Avec son look discret, le Q-Frame® T offre un
nombre de possibilités d’utilisations quasi infini.
Jusqu’à une taille maximale de 84,1 x 59,4 cm,
le Q-Frame® peut être complété par un support transparent en acrylique. Les cadres
peuvent ainsi être placés très facilement sur
des tables, des comptoirs ou dans des vitrines.
Il suffit d’insérer le support en acrylique dans
le bord inférieur du cadre, et le tour est joué !
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Parasols publicitaires

Bien qu‘il est possible qu‘ils vous fassent de l‘ombre, nos parasols publicitaires constituent
un support publicitaire bien visible ! Des matériaux élaborés et résistants, une finition de
première classe et une technique optimale garantissent la fiabilité et la longue durée de vie
de nos parasols. Notre large gamme vous offre des solutions, même dans des conditions
d’agencement difficiles.

Parasols publicitaires

Nos parasols sont inclinables et seront ainsi toujours être tournés dans la bonne direction.
La toile en polyester, de marque et de haute
qualité, sèche rapidement et peut être munie
sur demande d’un revêtement hydrophobe.
Les parasols publicitaires sont fabriqués par
impression numérique. Les commandes sont
possibles à partir d’une seule pièce. Pour des
visuels avec des détails complexes s’étendant
sur plusieurs segments, nous recommandons
l’impression des motifs par moitié de parasol.
La réduction du nombre de coutures entre les
différentes parties permet d’élargir les possibilités de conception. Différents modèles de mâts
de parasol sont disponibles en accessoires.
En associant un parasol à une table snack pliante
et une housse de table avec un design correspondant, vous obtiendrez un équipement promotionnel mobile complet. Pour en savoir plus,
rendez-vous page 44.
Parasol

Taille
Mât de parasol
Ø en cm Ø en mm

Toile en
8 pièces

180
200
250
300*

25
25
25
38

Toile en
4 pièces

200

25

Toile en
2 pièces

180
200

25
25

* non-inclinable

Parasols publicitaires

avec table snack

Équipement promotionnel

w

Parasols publicitaires

Toile en 2 pièces

Toile en 4 pièces

Toile en 8 pièces

Parasols grand format

Les parasols grand format sont parfaits pour
protéger du soleil et servir d’auvent. Leur
structure robuste sans entretien et leur maniement aisé font de ces parasols de haute
qualité les meilleurs équipements qui soient
pour une utilisation quotidienne dans la restauration. L’armature se compose de profilés
creux en aluminium recouvert d’un fini époxy
blanc et de pièces d’assemblage en plastifiées.
Les grands parasols sont imperméables à la
pluie jusqu’à une colonne d’eau de 300 mm
au minimum.
Réalisation par sérigraphie de qualité de tous
coloris et motifs sans restriction. Notez que
les motifs imprimés sur toute la surface et les
trames apparaissent sur la face inférieure en
image inversée.

Parasol

Taille
en cm

Mât de parasol
Ø en mm

Toile en 8 pièces

Ø 300
Ø 350
Ø 400

50
50
55

Toile en 8 pièces

300 x 300 50
350 x 350 50
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Agencement et décoration

Sachsen Fahnen vous propose un large panel de solutions créatives et des concepts originaux
pour toutes vos opérations publicitaires ou promotionnelles. Car l’originalité de vos idées
vous garantit le meilleur positionnement de vos produits et services par rapport à vos concurrents et favorise les achats impulsifs !

Pouf carré

S’asseoir, construire et promouvoir – un jeu

Tailles

d’enfant avec les poufs carrés.

30 x 30 x 30 cm

40 x 40 x 40 cm

50 x 50 x 50 cm

Ces éléments publicitaires peuvent être utilisés comme poufs, colonnes ou murs publicitaires mobiles ou composants d’aménagement innovants. Ils répondent ainsi à toutes
vos exigences tout en conservant une très
belle originalité.
La housse, en épais tissu polyester, bénéficie
d‘une impression en haute résolution. En
plus de logos ou fonds colorés, il est possible
d’imprimer des motifs qui se suivent sur 6 surfaces. Avantage non négligeable : la housse
peut être lavée ou remplacée par un autre
imprimé. Le cœur du cube est en mousse de
grande qualité, confortable et indéformable.
La housse et le cœur sont certifiées selon
Oeko-Tex® Standard 100.

Un mur publicitaire - de multiples
possibilités

Pouf rond

Les poufs ronds sont à la fois des sièges confortables, des supports publicitaires et des
éléments d’aménagement décoratifs pour les
salons, les salles d’attente, les centres commerciaux, les musées ou les bibliothèques. Le
cœur en mousse garantit aussi bien leur stabilité que leur confort d’assise. Leur housse robuste peut être imprimée d‘images ou de motifs continus sur tout le pourtour. La housse et
le cœur en mousse sont certifiées selon OekoTex® Standard 100.

Tailles
Ø 40 cm, hauteur 40 cm

Ø 50 cm, hauteur 50 cm

Poufs géants

Les poufs géants invitent à s’asseoir, se cou-

classiques sont utilisés comme éléments de

cher ou tout simplement se détendre et se

mobilier dans les bars, les restaurants ou à

relaxer. Selon la position dans laquelle vous

l’occasion d’événements spécifiques.

le placerez, vous pourrez les utiliser comme

La housse extérieure particulièrement robuste

assise avec dossier ou simplement comme

est lavable, le garnissage étant protégé par

matelas pour vous allonger. Les poufs géants

un insert supplémentaire séparé.

proposent une assise dynamique qui sollicite
vos muscles en douceur, ce qui est particulièrement sain.
Avec une dimension de 140 x 180 cm, ils
offrent en outre une très belle surface pour
vos messages publicitaires. Les poufs géants
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Nappes

Les nappes et les housses de table sont principalement utilisées comme supports publicitaires dans le secteur de la restauration.
Toutefois, nos nappes permettent aussi de
transposer efficacement vos message sur les
points de vente. Difficile d’être plus proche
de sa cible !
Les nappes publicitaires sont fournies en plusieurs versions. En plus des possibilité de découpes
ou d‘ourlets, nous proposons des nappes à bande
scratch ou à élastique sur les bords.
Les nappes peuvent être soumises à un traitement hydrophobe grâce auquel elles deviennent imperméables – idéal dans la restauration !

Housses de table

Les housses de table sont des éléments

de drapage complexe ou longue. Les housses

d’aménagement raffinés et évocateurs parfai-

sont faciles à entretenir, se lavent et ne se

tement adaptés pour se démarquer dans les

repassent pas, et sont difficilement inflam-

événements les plus divers. Nous imprimons

mables selon la norme française M1/NF-P92-

nos housses selon vos souhaits afin de person-

503/504/505.

naliser au mieux votre stand.

Nous proposons aussi des coffres de protec-

Les housses s’adaptent sur toutes les tables

tion en verre acrylique.

hautes de 80 cm de diamètre. Elles sont simplement enfilées sur les tables, sans opération
Housse de table, Modèle 1

Housses de table

Modèle 1 (rond)
· dégagement suffisant au-dessus des pieds pour
moins de salissures
· anneau de forme composé de segments en
plastique renforcé de fibres de verre
Modèle 2 (carré)
· aspect élancé
· recouvre parfaitement la structure de la table
· forme conférée par les fixations sur la structure
Modèle 3 (nœud)
· variante simple
· forme avec un nœud pour renforcer l’effet visuel
Housse de table, Modèle 2
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Gate Cover

Pour un double usage des systèmes antivol, ces
installations peuvent être utilisées comme des
supports publicitaires et d’informations extrêmement efficaces.
Nos housses Gate Cover textiles ne sont pas
sensibles aux contraintes comme la pression
ou les chocs. Par conséquent, elles véhiculent
les messages publicitaires nettement plus longtemps que leurs variantes habituelles en papier
et en plastique dans les zones très fréquentées.
La taille des housses est adaptée aux systèmes
antivol existants.

Rideaux de cabines d’essayage

Les rideaux de cabines d’essayage offrent de
multiples possibilités en matière de publicité
ou pour renforcer le concept d’aménagement
décoratif global d‘un magasin.
Ils sont fabriqués selon vos exigences de taille
et de motifs. L’impression est réalisée sur un
seul côté sur des matériaux très variables comme
le Multisol D 240 SE. Cette maille polyester infroissable, résistante à l’usure et difficilement
inflammable est opaque et assure une bonne
protection contre les regards indiscrets.
Les rideaux sont ourlés sur tout le pourtour
avec un double couture de sécurité et sont
proposés avec des passants ou des anneaux de
fixation.

Bord supérieur avec passants

Bord supérieur avec anneaux
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Un seul et même interlocuteur pour tout !
5

Sachsen Fahnen propose des solutions complètes pour vos présen-

3

1

tations sur salons.
Composez vous-même votre stand promotionnel ou de présentation
en combinant nos différents produits.

2

Nous sommes bien entendu à votre entière disposition pour tout

4

conseil et tout soutien éventuel pendant cette phase de conception,
notre expérience peut vous être utile !

Exemple de stand promotionnel

8

6

15

12

11

9

7

16
14
17
13

2
7

10

Exemple de stand de présentation

1

Display 3D, Bloc Basic

2

Housse de table

Exemple de stand de salon, env. 12 m2

Parasol publicitaire
2 + 3 Équipement promotionnel

3
4

Roll Up avec découpe

5

Pop Up Klett

6

Présentoir avec découpe

7

Pouf carré

8

Roll Up Basic

9

Présentoir de prospectus 300.001

26
24
19

20

23
21

22

10 Display 3D, Prisme Basic

18

11 Bowflag® Basic, forme de goutte

25

12 Easy Display
13 Comptoir d’accueil « Promotion Counter Klett »
14 X-Display T

Exemple de stand de salon, env. 20 m2

15 Stand d‘affichage Basic
16 Présentoir de prospectus 100.001
17 Panneau d’information A3
18 Barrière banderole
19 Bowflag® Basic, bord inférieur
20 Roll Up Select

30

21 Bowflag® T

35

28

22 Valise rigide
23 Présentoir de prospectus 200.001
24 Pop Up Magnet
25 Pop Out

32

32

26 Mât Economy
27 Stop-trottoir
28 Kakémono

27

29 Affichage triple « Triple Display »
30 Cercle Economy
31 Display de table

31

33

32 Stands d‘affichage Q-Frame®
33 Comptoir d’accueil
« Promotion Counter Magnet »

34 Présentoir de prospectus 100.002
35 T-Pole® 200

34

29

Exemple de stand de salon, env. 40 m2

Noch mehr Platz für tolle Ideen.
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Service

Le SERVICE est primordial chez Sachsen Fahnen. En plus de notre gamme de produits, nous proposons
diverses prestations de service :

Conseil sur site

examinent

attentivement

vos

données

Service en ligne

d‘impression, vérifient chaque élément et efNotre service commercial se tient à votre

fectuent les adaptations nécessaires.

disposition pour tous conseils techniques et
la mise au point des détails. Selon votre demande, nous vous conseillons directement sur

Sur notre page d‘accueil
www.sachsenfahnen.com,

Nettoyage

vous trouverez des informations sur notre
gamme de produits et nos prestations.

notre site ou au sein de votre entreprise.
Vous pouvez soumettre à notre nettoyage régénérant tous les produits Sachsen Fahnen en
polyester de marque, fabriqués par sérigra-

Dans la zone de téléchargement,

phie chimique (procédé CSD) ou par impression

vous trouverez tous nos prospectus

chimique numérique (procédé DCD).

actuels sous forme de PDF, ainsi que

De votre idée de départ à la conception gra-

Ce procédé de lavage spécial permet de re-

des informations importantes sur la

phique de vos supports publicitaires, nous

donner aux couleurs leur brillant d‘origine,

transmission des données.

vous accompagnons ! Aussi, vous trouverez

une condition préalable étant que les articles

sur notre site Internet des indications à suivre

ne doivent pas avoir été traités auparavant à

lors de la création de vos fichiers pour vous

l‘aide d‘autres produits de nettoyage et que

assurer une impression d‘excellente qualité.

la cause de la dégradation soit en rapport

Pour une transmission rapide et sans

avec la pollution atmosphérique.

complication des données, vous pouvez

Conception graphique

utiliser notre outil de téléchargement.

Remise des données
Modification et réparation
Pour une transmission rapide et sans complication des données, notre outil de téléchar-

Si vous voulez faire modifier des drapeaux ou

Veuillez utiliser notre formulaire

gement

des banderoles existantes pour en faire un autre

pour obtenir des prix individualisés.

http://uploader.sachsenfahnen.de

usage, nous pouvons effectuer ces travaux

est à votre disposition. Vous également trou-

rapidement et à un coût avantageux. Nous

verez le lien à l‘adresse suivante

effectuons également des travaux de répara-

www.sachsenfahnen.com – Service – Upload.

tion.

Dans notre newsletter, nous vous
informons régulièrement des nou-

Emballage/Expédition
Vérification des données

veautés de notre gamme et de nos
offres de service. Nous vous invitons
à vous abonner dès aujourd‘hui.

Si vous le désirez, nous livrons à toutes les
Toutes les données expédiées sont soumises à

adresses au niveau national et international

une vérification standardisée selon des critères

avec des documents d‘expédition neutres ou

déterminés. Si les données d‘impression ré-

individualisés. De plus, nous vous proposons

Sachsen Fahnen participe à de nom-

pondent aux standards de Sachsen Fahnen,

une expédition individualisée dans le monde

breux salons nationaux et interna-

la commande est envoyée. Si vos données

entier, une expédition selon des listes de dist-

tionaux. Les dates actuelles sont

d‘impression ne respectent pas nos indications,

ribution, ainsi que des emballages spéciaux.

consultables en ligne.

un mail vous informera du résultat sous forme
de procès-verbal de contrôle. Vous aurez alors
tout loisir de corriger vos données et de nous
les réexpédier. Veuillez noter que les délais

Livraison express

de production et de livraison s‘en trouvent
d‘autant allongés. Si vous n‘êtes pas certains

De nombreux articles standards peuvent vous

que vos données répondent à nos exigences,

parvenir dès le lendemain ou le surlendemain

alors nous vous recommandons le contrôle

de votre commande. A la commande, vous

professionnel à coût avantageux. Au cours de

pouvez choisir entre l’expédition express et

ce contrôle, nos collaborateurs expérimentés

normale.
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Drapeaux nationaux

Afghanistan

Afrique du Sud

Albanie

Algérie

Allemagne

Andorre

Angola

Antigua et
Barbuda

Arabie Saoudite

Belgique

Belize

Bénin

Bhoutan

Bolivie

BosnieHerzégovine

Botswana

Brésil

Brunei

Colombie

Comores

Costa Rica

Côte d‘Ivoire

Croatie

Cuba

Danemark

Djibouti

Dominique

Finlande

France

Gabon

Gambie

Géorgie

Ghana

Grande-Bretagne

Grèce

Grenade

Îles Maurice

Îles Salomon

Inde

Indonésie

Irak

Iran

Irlande

Islande

Israël

Koweït

Laos

Lesotho

Lettonie

Liban

Libéria

Libye

Liechtenstein

Lituanie

Mauretanie

Mexique

Mikronésie

Moldavie

Monaco

Mongolie

Monténégro

Mozambique

Myanmar

Ouganda

Ouzbékistan

Pakistan

Palaos

Palestine

Panama

PapouasieNouvelle-Guinée

Paraguay

Pays-Bas

République
Dominicaine

République du
Congo

République du
Corée

République populaire de Chine

République Populaire du Corée

République
Tchèque

Roumanie

Russie

Rwanda

Seychelles

Sierra Leone

Singapour

Slovaquie

Slovénie

Somalie

Soudan

Sri Lanka

Suède

Togo

Tonga

Trinité & Tobago

Tunesie

Turkménistan

Turquie

Tuvalu

Ukraine

Uruguay

Actualisé : 2011

Argentine

Arménie

Australie

Autriche

Azerbaïdjan

Bahamas

Bahreïn

Bangladesch

Barbade

Bulgarie

Burkina Faso

Burundi

Cambodge

Cameroun

Canada

Cap Vert

Chili

Chypre

Égypte

Émirats arabes
unis

Équateur

Érythrée

Espagne

Estonie

États-Unis
d‘Amérique

Éthiopie

Fidji

Guatemala

Guinée

Guinée-Bissau

Guinée
équatoriale

Guyane

Haïti

Honduras

Hongrie

Îles Marshall

Italie

Jamaïque

Japon

Jordanie

Kazakhstan

Kenya

Kirghizie

Kiribati

Kosovo

Luxembourg

Macédonie

Madagascar

Malaisie

Malawi

Maldives

Mali

Malte

Maroc

Namibie

Nauru

Népal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Norvège

Nouvelle-Zélande

Oman

Pérou

Philippines

Pologne

Portugal

Qatar

République
centrafricaine

République de
Bélarus

République de
Chine (Taïwan)

République démocratique du Congo

Saint Vincent et
les Grenadines

Saint-Christopheet-Niévès

Sainte-Lucie

Saint-Marin

Salvador

Samoa

São Tomé e
Príncipe

Sénégal

Serbie

Suisse

Suriman

Swaziland

Syrie

Tadjikistan

Tanzanie

Tchad

Thaïlande

Timor oriental

Vanuatu

Vatican

Venezuela

Vietnam

Yémen

Zambie

Zimbabwe

Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG
Am Wiesengrund 2
01917 Kamenz
ALLEMAGNE
Téléphone
Fax
Email
Site Web

+49 3578 359-0
+49 3578 359-222
trade@sachsenfahnen.com
www.sachsenfahnen.com

