LES ORIFLAMMES
Trouvez la solution adaptée à vos besoins

PRIMO

®

Le premier prix
de la gamme

Photos et illustrations non contractuelles

De 2,50 à 3,50 mètres

FUNLINE

®

Des solutions de qualité
usage fréquent ou intensif
BEACH LINE®

de 1,75 à 5 mètres

LEAF LINE®

de 2 à 4 mètres

ATLAS

de 2,30 à 4,50 mètres

EVEREST
7 mètres

JUMBO

6,50 mètres

Les fixations
À poser

À lester

À planter

Les tarifs

sont dégressifs

selon la quantité
commandée

ORIFLAMMES

Les oriflammes géantes

FUNLINE®

PLV extérieure personnalisable

FUNLINE®

Les oriflammes

PRIMO®

Achat malin !
Le premier prix
de la gamme

MINI

PR I MO

190 x 60 cm

Fourreau de sangle
polyester

ènements

vos év
Po ur mettre en avant

Photos et illustrations non contractuelles -

Bague de serrage
coulissante
et élastique

Les oriflammes

BEACH LINE

®

La star de la gamme FUNLINE®

Structure légère et
robuste qui se monte
et se démonte
très rapidement
Optez pour une
visibilité à 360°
avec le système
BE FUN®

Photos et illustrations non contractuelles -
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Pour vos besoins

BEACH LINE®

5m
4m

Fourreau élastique
haute résistance

Maxi Beach

Standard Beach

Medium Beach XL

Mini Beach

1m

Fun
Mini
Fun

2m

Mini Beach XL
Medium Beach

3m

Sangle et velcro

Option
Sac de transport
avec bandoulière
Convient pour
tous les formats.
Dimensions
135 x 30 cm

Utilisations :
Pavoisement
Evènementiel
Salon/Stand
Point de vente

10

Matières :
Su Tb Mk Rv
Retrouvez toutes les références
et combinaisons recommandées

beach flagl

Mât :
• 7 formats au choix : de 1,75 à 5 mètres - Ø 28 mm
• De 2 à 5 éléments emboîtables verrouillés par cliquet
• Usage fréquent : base en aluminium brut surmontée d’une tige en fibre de verre
• Usage intensif : base en acier zingué, autres sections en aluminium
et tige en fibre de verre
• Usage expert : base en acier zingué autres sections et courbe rigide en
aluminium
Voile :
• 7 formats au choix : de 130 x 50 cm jusqu’à 450 x 85 cm
• Fourreau élastique haute résistance + sangle Velcro® et mousqueton
• Ourlets double piqûres (sauf pour le Markelon)
Fixations : Pieds à poser, à lester ou à planter
Conditionnement :
• Emballage unitaire ou par lot
• Voile conditionnée séparément

PLV extérieure personnalisable

230 x 50 cm

MEDIUM
B EACH

Consultez-nous

4 qualités de maille
au choix
Su Supralon

BEACH LINE®

Une offre pour
tous les usages
Tige

Fibre de verre

La + légère, la + utilisée

Sections

Aluminium brut

Tb Trilobé

Haute résistance
à la pollution

Mk Markelon

Base

Aluminium brut
ou acier zingué

Micro-perforée, idéale pour
les zones exposées au vent

Structure du mât

en usage fréquent
et intensif

Rv Recto/Verso

Pour les voiles jusqu’à 2,30 m

Structure du mât
en usage expert

Le + Faber France

3 bases au choix

Usage fréquent : Aluminium brut
Usage intensif* : Acier zingué
Usage expert* : Acier zingué

Tige

Aluminium brut

Sections

Aluminium brut

Base

Acier zingué

*sur modèles compatibles

Une large gamme de fixations

Le système
Be Fun® vous
garantit des
voiles toujours
dans le vent !

PLV extérieure personnalisable

Les tarifs
sont dégressifs
selon les quanti
tés

Les oriflammes

LEAF LINE & ATLAS
®

Les incontournables de la gamme FUNLINE®

Aussi faciles
à transporter
qu’à installer
Avec le système
BE FUN®
vos voiles suivent
le sens du vent !
Pour vos besoins

Photos et illustrations non contractuelles -

Démarquezvo tre visibilitévaovues et au gmentez
c les orif lammes

Consultez-nous

Option
Sac de transport
avec bandoulière
Convient pour
tous les formats.
Dimensions
135 x 30 cm

Utilisations :
Pavoisement
Evènementiel
Salon/Stand
Point de vente

10

Matières :
Su Tb Mk Rv
Retrouvez toutes les références
et combinaisons recommandées

leaf atlasl

Mât :
• LEAF LINE® : 3 formats au choix de 2 à 4 mètres - Ø 28 mm
• ATLAS : 3 formats au choix de 2,30 à 4,50 mètres - Ø 28 mm
• De 3 à 5 éléments emboîtables, verrouillés par cliquet
• Usage fréquent : aluminium brut
• Usage intensif : base en acier zingué, autres sections en aluminium brut
Voile :
• LEAF LINE® : 3 formats de 150 x 60 cm jusqu’à 340 x 90 cm
fourreau élastique haute résistance
• ATLAS : 3 formats de 135 x 85 cm jusqu’à 370 x 85 cm
fourreau de sangle polyester
• Sangle Velcro® et mousqueton
• Ourlets double piqûres (sauf pour le Markelon)
Fixations : Pieds à poser, à lester ou à planter
Conditionnement :
• Emballage unitaire ou par lot
• Voile conditionnée séparément

LEAF LINE® & ATLAS

PLV extérieure personnalisable

Sangle et velcro

Maxi Atlas

1m

Médium Atlas

2m

Me
diu
mL
eaf

3m

Mini
Atlas

Max
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250 x 85 cm

MEDIUM
ATLAS

230 x 90 cm

MEDIUM
LEAF

Fourreau élastique
haute résistance

Su Supralon

Mk Markelon

La + légère, la + utilisée

Micro-perforée, idéale pour
les zones exposées au vent

Tb Trilobé

Rv Recto/Verso

Haute résistance
à la pollution

Pour les voiles jusqu’à 2,30 m

Les tarifs
sont dégressifs
s
selon les quantité

Le + Faber France

2 bases au choix

Sections

Aluminium brut

Base

Aluminium brut
ou acier zingué

Structure
du mât Leaf

Usage fréquent : Aluminium brut
Usage Intensif : Acier zingué

Une large gamme de fixations

Le système
Be Fun® vous
garantit des
voiles toujours
dans le vent !

Structure
du mât Atlas

LEAF LINE® & ATLAS

4 qualités de maille au choix

PLV extérieure personnalisable

Une offre pour
tous les usages

Les oriflammes

EVEREST & JUMBO

Les formats XXL de la gamme FUNLINE®

JUMBO

540 x 120 cm

EVEREST

Fourreau de
sangle polyester
haute résistance

540 x 120 cm

Avec plus de 6 m2
d’impression, les formats
XXL vous garantissent
une visibilité de très loin

Photos et illustrations non contractuelles -

ents
Aux grands évènem
les formats XXL !

Platine Robusto®

Mât robuste qui se
et se démonte très monte
rapidement

Caisse à mât

Sangle
et velcro

LES FIXATIONS

pour les oriflammes de la gamme

FUNLINE®

Des solutions pour tous les terrains et tous les vents
Fixations à poser

Les platines Pour BEACH LINE , LEAF LINE
®

®

et ATLAS - Ø 28 mm

Platine 20 x 20 cm - 1,60 kg
• Acier peint, épaisseur 3 mm

Plaque additionnelle
• 40 x 40 cm - 6,40 kg

Référence 3594

Référence 0664

Platine 30 x 30 cm - 2,30 kg
• Acier peint, épaisseur 3 mm
Référence 0669

Sac de transport
• Pour tous les formats de platines

Platine 40 x 40 cm - 6,80 kg
• Acier peint, épaisseur 5 mm

Référence 3637

Référence 0671

Les croisillons Pour BEACH LINE , LEAF LINE
®

Croisillon 100 x 100 cm - 11 kg

®

et ATLAS - Ø 28 mm
Croisillon 100 x 100 cm - 16,5 kg
• Acier peint

Référence 3592

Les pieds de parasol
Pour BEACH LINE , LEAF LINE et ATLAS - Ø 28 mm
®

Pied parasol 45 x 45 cm
• 17 litres à remplir
• Blanc ou gris au choix
Réf. Blanc 0662 Gris 0663

®

Pied parasol Ø 40 cm - 20 kg
• Béton gainé de plastique avec poignée
• Blanc ou gris au choix
Système Be Fun en option
Réf. Blanc 3949 Gris 5020

Référence 0606

La caisse à mât
Pour EVEREST - Ø 45 mm

Lestage conseillé
Caisse à mât 86 x 86 x 60 cm
poids à vide 40 kg
• Pour mât de Ø 45 à 60 mm
• Bois traité autoclave
• Livré avec couvercle, prêt à monter

Photos et illustrations non contractuelles -

Référence 0601

Lot de 4 bidons à lester
Pied parasol - Ø 50 cm - 40 kg
• Béton gainé de plastique gris
avec roulettes
Référence 4121

Pied parasol - 50 l ou 40 kg de sable
• Plastique gris
• Système Be Fun en option
Référence 0659

Référence 6163

BEACH LINE , LEAF LINE et ATLAS - Ø 28 mm
La platine Robusto® Pour
Pour EVEREST et JUMBO - Ø 45 mm
®

®

Montage avec clé fournie

Lest supplémentaire - 25 kg

Référence 3666

Livrée avec 4 lests - 110 kg au total
• Pour mât Ø 45 mm
Référence 3665

Barre de manœuvre pour déplacement
Référence 3445

Fixations à lester sous la roue du véhicule
Pour BEACH LINE®, LEAF LINE® et ATLAS - Ø 28 mm
Pour véhicules légers
Pour véhicules lourds

Pied Autocal
• Acier peint
• Avec adaptateur Ø 28 mm
Référence 0513

Pied Autocal XL 60 cm
• Résine
• Avec adaptateur Ø 28 mm
• Possible avec un adaptateur
BeFun

Référence 0512

Référence 4163

Pour EVEREST - Ø 45 mm
Pour véhicules lourds : camion,
camping-car, tracteur

Pied Autocal XL 60 cm
• Résine
• Avec adaptateur Ø 45 mm

Pied Autocal AcierXL
• Acier peint
Référence 0921

Référence 4305

Fixations à planter, visser dans sols meubles (terre, sable, neige)
Pour BEACH LINE®, LEAF LINE® et ATLAS - Ø 28 mm
Groundspike 60 cm - 1,50 kg
• Embase en acier peint + polyzinc

Pour EVEREST
Ø 45 mm

Référence 0912

Référence 0620

Groundspike 90 cm - 3,50 kg
• Embase en acier peint + polyzinc

Fourreau
• Acier zingué

Fixations murales

Référence 0621

Tire-bouchon 60 cm - 1,50 kg
• Acier zingué
• Livré avec bague et barre de serrage
Référence 0681

Fixation murale rectangulaire
• Platine acier épaisseur 4mm,
dim 70x150mm avec tube 35x1.5,
long. 200mm soudé à 30°
• Système Be Fun de série
• Zingage + thermolaquage RAL 9010 Brillant
Référence 8018

Tire-bouchon plastique
• Plastique Profix
• Poignées à rabattre

Manchon Ø 22 mm
• Acier galvanisé
• Longueur 100 mm

Référence 0682

Référence 0649

Le système Be Fun® vous garantit
des voiles toujours dans le vent !
Système breveté par Faber France n°0604688

FIXATIONS

Référence 3608

PLV extérieure personnalisable

Platine Robusto® 50 x 50 cm
• Avec 2 roulettes et 2 pieds
• Lest en béton gainé de plastique gris
Livrée avec 2 lests - 60 kg au total
• Pour mât Ø 28 mm

LES BANDEROLES

en PVC

Solution économique pour
des expositions de longue durée

3 solutions
résistantes à l’eau
et à la déchirure

Photos et illustrations non contractuelles - Tous nos prix s’entendent hors taxes, départ de Faber France Wavrin

Superbe rendu des co uleurs
du XS au XXL

PVC 510 g/m2 :
achat malin
meilleur rapport
qualité prix !

Le PVC

Bords à vif avec ou
sans œillets

Ourlets 2 ou 4 côtés
avec ou sans œillets

BANDEROLE

en PVC

en rouleau

Fourreaux latéraux
2 tourillons bois
et 4 sandows

Le plus :
sa résistance

En rouleau
Bords à vif avec ou
sans œillets

Utilisations :
Habillage
Evènementiel
Salon/Stand
Point de vente

10

Matière :
Pv
banderole pvcl

Banderole :
COUPE AU FORMAT :
• 3 formats standards : H 70 x L 200 cm, H 80 x L 300 cm, H 100 x L 400 cm
• Sur mesure
ROULEAU : sur mesure
BARRIÈRE VAUBAN : format sur mesure
TRÈS GRANDS FORMATS : sur mesure
Matières :
• PVC 510 g/m2 : le + économique, laize jusqu’à 3,16 m sans raccord
• PVC MESH 270 g/m2 : perméable à l’air et très résistant,
laize jusqu’à 3,16 m sans raccord
• PVC BLOCKOUT 650 g/m2 : impression recto et verso, laize jusqu’à 3,20 m sans raccord
Finitions :
• Bords à vif
• Ourlets 2 ou 4 côtés thermo-soudés ou cousus sur demande
• Fourreaux latéraux : 2 tourillons bois et 4 sandows
• Œillets
Conditionnement :
• Emballage unitaire
• Livrées montées si finition avec tourillons bois

BANDEROLES EN PVC

Finitions au choix

PLV extérieure personnalisable

Coupe au format

LES TENTES PLIANTES
Une offre simple, performante
et 100 % personnalisable pour
vos évènements en plein air

L’assurance d’une solution
sur mesure et évolutive
Installation rapide
et sans outils

2 gammes - 3 tailles
Murs et toits 100 % personnalisables

Photos et illustrations non contractuelles -

3mx3m

po ur
Du ma tériel légpaegrner
vo us acc om

3 m x 4,5 m

Utilisations :
Evènementiel
Salon/stand
Point de vente

3mx6m

20

LA « LIGHT »

LA « PRO »

Utilisation occasionnelle ou régulière
Jusque 45 km/h de vent*

Utilisation intensive ou professionnelle
Jusque 90 km/h de vent*

* avec lestage adéquat

* avec lestage adéquat

Inclus dans votre
pack essentiel

Inclus dans votre
pack essentiel
ARMATURE
• Profilé en aluminium
40 mm renforcé par
rainurages

ARMATURE
• Profilé en aluminium
40 mm
H min : 215 cm
H max : 240 cm

H min : 190 cm
H max : 205 cm

KIT D’ARRIMAGE

SAC DE TRANSPORT
À ROULETTES
Dimensions et poids :
• 3x3 : 1,69 x 0,29 x 0,29 m
22 kg
• 3x4,5 : 1,69 x 0,29 x 0,37 m
30 kg
• 3x6 : 1,69 x 0,47 x 0, 29 m
39 kg

En option
PACK 4 MURS

(dont 1 mur porte)

H min : 215 cm
H max : 240 cm

TOIT PERSONNALISÉ
OU NON
• Bâche PVC 380 g/m2
• Ignifugé M2
• Impression à
0 / 30 / 50 ou 100 %
H min : 190 cm
H max : 205 cm

En option
KIT D’ARRIMAGE
SAC DE TRANSPORT
À ROULETTES
Dim et poids :
• 3x3 : 1,52 x 0,31 x 0,31 m
35 kg
• 3x4,5 : 1,52 x 0,31 x 0,41 m
42 kg
• 3x6 : 1,52 x 0,31 x 0,50 m
56 kg
MURS INDIVIDUELS

(plein, porte, fenêtre, demi mur…)

• Impression 100 %
• Fixations par velcro
et zip

• Impression 100 %
ou disponibles sans
impression dans 9 coloris
• Fixation par jonc coulissant
dans les profilés aluminium

LEST 8 kg

LEST 15 kg

PLV extérieure personnalisable

TOIT 100 % IMPRIMÉ
• Toile polyester avec
enduction 235 g/m2
• Impression à 100 %

TENTES PLIANTES

QUEL MODÈLE
DE TENTE CHOISIR ?

LES PARASOLS
RONDS
Boostez votre visibilité avec les parasols

Très impactant
également pour vos
animations commerciales
en intérieur
Mise en place
extrêmement
rapide

Photos et illustrations non contractuelles -

ac e po ur
ic
ff
e
e
u
iq
s
s
la
c
d
Un gran
s terrasses
le
r
e
im
n
a
t
e
r
e
u
c ommuniq

1m

1m
ø 200 cm

ø 180 cm

1m

1m

1 pièce

Mât
inclinable

Tarif dégressif

selon quantités
Consultez-nous !

Pieds
au choix

Poignée de
réglage

Pied parasol - Ø 50 cm - 40 kg
• Béton gainé de plastique gris
avec roulettes

Pied parasol - 50 l ou 40 kg de sable
• Plastique gris
Référence 0659

Référence 4122

Pied parasol 45 x 45 cm
• A remplir avec de l’eau (17 litres)
ou du sable (26 kg)
Réf. Blanc 0940 Gris 6368

Utilisations :
Evènementiel
Salon/Stand
Point de vente

10

Matières :
Me Ra
parasol rondl

Pied parasol Ø 40 cm - 20 kg
• Béton gainé de plastique
avec poignée
Réf. Blanc 3950 Gris 6367

Structure :
• 2 formats au choix : Ø 180 cm ou Ø 200 cm
• En acier : finition époxy blanc, mât Ø 22/25 mm, 8 baleines 3,8 mm
• En 2 parties : hauteur de mât réglable, inclinable
Toile :
• 8 pans
• Biais standard blanc, autres couleurs sur demande (grandes séries)
• 2 qualités standards : Tissu 220 g/m2 en impression numérique Raytex DM 115 g/m2 en impression sérigraphique pour les grandes
séries, selon visuel
• Autres qualités sur demande, selon quantités
Conditionnement :
• Emballage unitaire ou par lot
• Toile montée sur la structure
• Poids du parasol sans pied Ø 180 cm : 3,10 kg
Ø 200 cm : 3,60 kg

PARASOLS RONDS

à partir de :

PLV extérieure personnalisable

PARASOL ROND Ø 180 cm

LES PARASOLS
CARRÉS
Boostez votre visibilité avec les parasols

De grandes surfaces
d’impression
Très élégant en toutes
circonstances
1m

1m

1m

200 x 200 cm

135 x 135 cm

1m

Photos et illustrations non contractuelles -

ne
Idéal po ur créenrvuiviale
a tmosphère c o

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

1 pièce
Tarif dégressif

selon quantités

Armature
modèle 200 x 200

Consultez-nous !

Poignée de réglage
modèle 135 x 135
Molette de réglage
modèle 200 x 200

Pieds au choix
Mât inclinable
modèle 135 x 135

Pied parasol - 50 l ou 40 kg de sable
• Plastique gris

Pied parasol 45 x 45 cm
• A remplir avec de l’eau (17 litres)
ou du sable (26 kg)

Référence 0659

Réf. Blanc 0940 Gris 6368

Pied parasol Ø 40 cm - 20 kg
• Béton gainé de plastique
avec poignée
Réf. Blanc 3950 Gris 6367

Utilisations :
Evènementiel
Salon/Stand
Point de vente

10

Matières :
Me Ra
parasol carrel

Pied parasol - Ø 50 cm - 40 kg
• Béton gainé de plastique gris
avec roulettes
Référence 4122

Platine Robusto® 50 x 50 cm
• Avec 2 roulettes et 2 pieds
• Lest en béton gainé de plastique gris
• Livrée avec 1 lest - 35 kg au total
• Pour parasol 200 x 200 cm
Référence 4365

Structure :
• 2 formats au choix : 135 x 135 cm ou 200 x 200 cm
• 135 x 135 cm : acier finition époxy blanc, mât inclinable 22/25 mm,
4 baleines 3.8 mm
• 200 x 200 cm : baleines acier gris, mât aluminium gris Ø 38 mm,
4 baleines 12 x 18 mm
• En 2 parties : hauteur de mât réglable
Toile :
• 4 pans avec ou sans bas-volets
• Biais standard blanc, autres couleurs sur demande (grandes séries)
• 2 qualités standards : Tissu 220 g/m2 en impression numérique - Raytex DM
115 g/m2 en impression sérigraphique pour les grandes séries, selon visuel
• Autres qualités sur demande, selon quantités
Conditionnement :
• Emballage unitaire ou par lot
• Toile montée sur la structure
• Poids du parasol sans pied 135 x 135 cm : 3,20 kg
200 x 200 cm : 4,70 kg

PARASOLS CARRÉS

à partir de :

PLV extérieure personnalisable

PARASOL CARRÉ 200 x 200 cm

Tabouret Bordeaux

Chilienne Malibu

Structure
basculante

Chilienne Annecy

Chilienne Honfleur

Utilisations :
Evènementiel
Salon/Stand
Point de vente
Structure :
• Bois Acacia
Tabouret BORDEAUX : H 46 x L 40 x l 35.5 cm
Chaise DEAUVILLE : H 88 x L 55 x l 42 cm
Chilienne MALIBU : H 66 à 87 (4 positions) x L 52 x l 97 à 102 cm
• Structures basculantes en acier peint
Chilienne ANNECY : grise H 79 x L 63 x l 96,5 cm
Chilienne XL HONFLEUR : blanche H 81 x L 113 x l 90 cm

10

Matière :
Me

Références :
Chilienne Malibu
Chaise Deauville
Tabouret Bordeaux
Chilienne Honfleur
Chilienne Annecy
advertiblel

3775
3777
4971
4719
4716

Toile :
• Canvas 240 g/m2, imprimé en haute définition
• Toiles amovibles, fourreaux
Conditionnement :
• Emballage unitaire ou par lot, toile posée sur la structure

CHAISES, CHILIENNES & TABOURETS

Chaise Deauville

PLV extérieure personnalisable

4 positions

