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Mât avec système antivol pour des drapeaux à hisser. Grâce 
au dispositif de hissage interne, ce mât est particulièrement 
conçu pour des emplacements de passage, des bâtiments 
publics ou des rues commerçantes. 

Le mât à manivelle confortable est équipé d’un treuil en-
castré qui offre la meilleure protection contre le vol, celui-ci 
est actionné par une manivelle amovible. Le pommeau en 
plastique du mât fait sortir la corde de l’intérieur du tube. La 

corde spéciale est prévue pour une forte charge et possède 
une résistance à la rupture de 600 kg. Le drapeau est fixé 
au mât par un anneau galvanisé au bout de la corde et laté-
ralement aux attaches en plastique livrées. Un contrepoids 
veille au bon fonctionnement de la descente du drapeau. 
Les mâts en 2 parties sont disponibles dans les tailles 5 m 
jusqu’à 12 m max. et sont équipés d’un fourreau de sol et 
d’une bague de centrage adaptée. Le mât à manivelle est 
disponible en option avec pommeau rotatif en aluminium.   

Mât   pièces  Diamètre Poids Longueur du pack

5 m 2 100/80 mm 14,0 kg 3,0 m

6 m 2 100/80 mm 15,2 kg 3,5 m

7 m 2 100/80 mm 16,9 kg 4,0 m

8 m 2 100/80 mm 19,5 kg 4,5 m

9 m 2 101/80 mm 22,0 kg 6,0 m

10 m 2 101/80 mm 24,2 kg 6,0 m

11 m 2 101/80 mm 25,9 kg 6,0 m

12 m 2 101/80 mm 28,0 kg 6,5 m

Les mâts sont disponibles en aluminium adonisé incolore (gris argent) ou en poudré blanc (RAL 9010). D’autres couleurs sur demande. 

Entretien:
Les attaches en plastique doivent être vérifiées de temps à autre et après grand vent, remplacer le cas échéant les éléments manquants et les anneaux cassés du 
drapeau. Il est très important de remplacer régulièrement les pièces usées.  

Remarques:  
Pour éviter que la corde ne s’enroule autour du treuil et le drapeau autour du mât, il faut obligatoirement mettre un contrepoids (même sans drapeau !). Les anneaux 
du drapeau doivent être espacés de 60 cm. Toujours fixer le poids à un anneau du drapeau et à l‘attache en plastique tout en bas ! Lors de tempêtes (vitesse du vent 
beaufort 8), le drapeau doit être amené pour des raisons de sécurité. n.
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