
aeroflag.com

Démarquez-vous lors 
de vos événements. 
Personnalisation de 
barnum, oriflamme et plus.
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AVEC STRUCTURE DE QUALITÉ PRO
BARNUMS PLIANTS

 � Surface: 18 m2

 � Dimensions: 3 X 6 m
 � Poids net: 74 kg
 � Section des pieds: 50 x 1.8 mm
 � Platine de pieds: Métal galvanisé 140 x 140 x 3 mm
 � Nombre de pieds: 6 Pieds
 � Matière de la bâche: Polyester Oxford 600D - 260 g/m2

 � Hauteur latérale: De 177 à 207 cm (sous bandeau)
 � Etanchéité: 100 % imperméable

 � Surface: 13.5 m2

 � Dimensions: 3 X 4.5 m
 � Poids net: 57 kg
 � Section des pieds: 50 x 1.8 mm
 � Platine de pieds: Métal galvanisé 140 x 140 x 3 mm
 � Nombre de pieds: 4 Pieds
 � Matière de la bâche: Polyester Oxford 600D - 260 g/m2

 � Hauteur latérale: De 177 à 207 cm (sous bandeau)
 � Etanchéité: 100 % imperméable

 � Surface: 9 m2

 � Dimensions: 3 X 3 m
 � Poids net: 41 kg
 � Section des pieds: 50 x 1.8 mm
 � Platine de pieds: Métal galvanisé 140 x 140 x 3 mm
 � Nombre de pieds: 4 Pieds
 � Matière de la bâche: Polyester Oxford 600D - 260 g/m2

 � Hauteur latérale: De 177 à 207 cm (sous bandeau)
 � Etanchéité: 100 % imperméable

BARNUM 3X3

990 € HT

1290 € HT

1490 € HT

1190 € HT

1490 € HT

1690 € HT

BARNUM 3X4.5

BARNUM 3X6
Barnum pliant PRO Alu 50/55

Barnum pliant PRO Alu 50/55

FORMULE ARGENT  / structure + sac + toit 

FORMULE ARGENT  / structure + sac + toit 

FORMULE ARGENT  / structure + sac + toit 

FORMULE OR  / structure + sac + toit + 1 MUR 

FORMULE OR  / structure + sac + toit + 1 MUR 

FORMULE OR  / structure + sac + toit + 1 MUR 

Barnum pliant PRO Alu 50/55

3  m 4  m 4,5  mMUR SUPLÉMENTAIRE
 �Option 1 demi-mur personnalisé .............................................120 € HT 140 € HT 160 € HT

 �Option 1 mur personnalisé ........................................................215 € HT 230 € HT 240 € HT

 �Option 4 murs unis ......................................................................180 € HT 200 € HT 220 € HT
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Conception graphique et impression incluses. Vous pouvez ainsi faire imprimer votre nom, votre 
logo, votre slogan, vos coordonnées, l’adresse de votre site, vos sponsors, des photos de vos produits 
ou tout autre élément définissant votre identité sur les bâches de toit ou latérales.

La gamme ALU 50 vous propose des tentes pliantes conçues pour des utilisations quotidiennes dans le cadre d’activité diverses et 
variées : stands sur les marchés, les brocantes, les foires et les salons, prestations de mariage, banquets et événements d’entreprise,  
stands d’événement sportifs, concerts et spectacles extérieur, buvettes, point de vente ou d’information, abri de protection, auvent 
pour terrasse… Ces tentes pliantes satisferont aussi bien les professionnels que les collectivités et les associations qui les utilisent de 
manière intensive.

Il s’agit d’une gamme PROFESSIONNELLE du fait de sa robustesse et sa résistance dans le temps. Ces tentes sont extrêmement fiables, 
vous pouvez avoir une totale confiance en leur qualité : elles sont toutes indiquées aux personnes qui cherchent un abri qui reste facile à 
mettre en place pour des installations quotidiennes.

Points forts

DESCRIPTION DU PRODUIT

Montage rapide

Section des pieds

Polyester 260 g/m2

Velcro de maintien

Sans outils

Structure en aluminium

100  % imperméable 
Effet déperlant

Bague coulissante 
renforcée

Tenue au vent

Compas 35 x 18 mm

Bâche renforcée 
aux anglees

Platine métal 
140 x 140 mm

Sac de transport

5 niveaux de réglage 
en hauteur

Velcro de maintien 
du toit

Sardines

Articulation métal

Velcro sur toute 
la longueur, 

largeur 50 mm

Structure articulée

Bâche de toit
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FACILE À TRANSPORTER ET À INSTALLER
ORIFLAMMES

 �Mini Fun (175 cm) ................174 € HT 153 € HT 139 € HT 
 Voile 130 x 50 cm

 �Medium Beach (280 cm) .. 199 € HT 179 € HT 152 € HT 
 Voile 230 x 50 cm

 �Standard Beach (400 cm) 243 € HT 217 € HT 190 € HT 
 Voile 330 x 70 cm

 �Maxi Beach (500 cm) ........274 € HT 246 € HT 214 € HT 
 Voile 450 x 85 cm

 �Mini Leaf (200 cm) .............174 € HT 153 € HT 139 € HT 
 Voile 150 x 60 cm

 �Medium Leaf (300 cm) ..... 199 € HT 179 € HT 152 € HT 
 Voile 230 x 90 cm

 �Maxi Leaf (400 cm) .......... 243 € HT 217 € HT 190 € HT 
 Voile 340 x 90 cm

 �Mini Atlas (230 cm) ........... 199 € HT 179 € HT 152 € HT 
 Voile 135 x 85 cm

 �Medium Atlas (340 cm) ... 243 € HT 217 € HT 190 € HT 
 Voile 250 x 85 cm

 �Maxi Atlas (450 cm) ..........274 € HT 246 € HT 214 € HT 
 Voile 370 x 85 cm

BEACHLINE

LEAFLINE & ATLAS

Fixation non incluse / Tarifs dégressifs 
selon les quantités

Fixation non incluse / Tarifs dégressifs 
selon les quantités
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FIXATIONS À POSER

Croisillon
100 x 100 cm

11 kg  69 € HT / 16.5 kg  89 € HT

Pied Autocal
Pour véhicules légers 

49 € HT

Platine
40 x 40 cm : 6,8 kg 

59 € HT

Robusto
44 x 44 cm - 2 lests : 60kg 

129 € HT
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2 choix de maille

Mât
 � Jusqu'à 10 formats au choix
 � Éléments emboitables verrouillés par cliquet
 � Base en aluminium brut surmontée d'une tige 

en fibre de verre

Voile
 � Jusqu'à 10 formats au choix
 � Deux choix de maille ; Supralon et Markeon
 � Fourreau élastique haute résistance + sangle 

Velcro et mousqueton
 � Ourlet double piquûres pour le Supralon

Fixations
 � Pied autocal
 � Croisillon
 � Platine
 � Robusto

Une offre pour
tous les usages

SUPRALON
La plus légère
115 g/m2

MARKELON
Micro-perforée, idéale pour les 
zones exposées au vent
120 g/m2

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

L’oriflamme appelée aussi beach flag, est une PLV idéale pour communiquer en intérieur comme en extérieur. L’oriflamme publicitaire est 
proposée sous différentes formes : plume, arrondi ou rectangulaire, différents formats : du format mini au maxi et différentes matières 
: supralon et markelon. Le visuel de la voile totalement personnalisable, vous permettra d’exposer un message impactant à la cible que 
vous souhaitez. Ce type de signalétique est un support de communication simple et efficace lors de vos événements, salons, expositions, 
sur vos lieux de vente etc. Nous vous proposons également une gamme fixations pour adapter votre oriflamme à votre utilisation.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Fourreau élastique
haute résistance

Sangle et velcro

Conception graphique et impression incluses. Vous pouvez ainsi faire imprimer votre nom, votre 
logo, votre slogan, vos coordonnées, l’adresse de votre site, vos sponsors, des photos de vos produits 
ou tout autre élément définissant votre identité sur vos oriflammes.
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BOIS - PLEXIGLAS - PVC
TROPHÉE & OBJETS PROMOTIONNELS
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Conception graphique et fabrication incluses. Nous proposons des modèles personnalisés de 
trophées en bois, plexiglas ou PVC. La fabrication de nos trophées et objets promotionnels est réalisé 
dans notre atelier pour nous permettre d'élaborer une création sur mesure.

Originaux, résistants, tendances, nos matériaux 
revêtissent plusieurs atouts pour la fabrication de 
trophées. Alors si vous aussi, vous souhaitez véhiculer 
toutes ces valeurs à travers un trophée, une plaque, une 
récompense créés dans du bois, plexiglas ou PVC, faites 
confiance à notre équipe. Nous concevons et réalisons 
vos projets sur mesure. Différentes personnalisations sont 
possibles pour vos trophées et objets publicitaires : découpe 
à la forme désirée, gravure laser, impression numérique et 
combinaison de matériaux.

NOS CRÉATIONS
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Créateur fabricant de tous supports de communication publicitaire
35 Route de Veynes
05000 GAP
T 04 92 22 36 70 
E fred@opm.pub

aeroflag.com

PERSONALISEZ VOS EVENEMENTS
Oriflamme - 70x330cm

50x180cm


