Raamvlag
Drapeau de fenêtre

Taal

Langue

Nederlands

Français

Nederlands

Raamvlag
Zoekt u naar een drager voor een snelle winkelactie of wilt u opvallen op een ludieke manier? En
dit zonder teveel rompslomp. Kies dan voor de raamvlag. Deze vlag is een perfecte manier om extra
aandacht te vragen voor hetgeen u graag wilt communiceren. De vlag is voorzien van een vlaggenstok,
inclusief zuignap. Direct met één handbeweging op het raam, trespa of andere gladde ondergrond
aan te brengen. En dit zonder de bevestiging van schroeven.

Materiaal vlag

Hoogwaardig 610 grams blockout

Materiaal vlaggenstok

Kunststof vlaggenstok van 70 cm

Brandvertragend verkrijgbaar

B1

Standaard

Vlag voorzien van een solide zuignap geschikt voor gladde ondergronden (glas, trespa),
dop en stopper en vlaggenstok

Bedrukking

Full color dubbelzijdig

Afwerking

Rondom schoongesneden en aan de bovenzijde afgewerkt met een stevig dubbel

gestikte zoom

Stopper

De stopper zorgt ervoor dat de vlag niet naar beneden glijdt en levert een strak resultaat.

Afmetingen vlag

Aan te leveren formaat

56x80x59 cm

65x92 cm

el

55 cm

55 cm

90,8 cm

80 cm

n
Tun

Dop en stopper

Zeer solide zuignap

Vlaggenstok

61,7 cm
Let op: Hou rekening met 2 cm afloop aan alle zijden van uw document. Deze 2 cm afloop wordt tijdens het productieproces
afgesneden.

Nederlands

Voorbeeld werktekening
Op het ´aanleveren´ tabblad van de productpagina is de werktekeningen te downloaden. Vergeet in uw ontwerp niet het
tunnel vlak in één effen kleur te verwerken.

Français

Drapeau de fenêtre
Recherchez-vous un support pour une promotion de commerce rapide ou souhaitez-vous démarquer
d’une façon ludique? Et ce sans trop de tracas. Optez alors pour un drapeau de fenêtre. Ce drapeau
est un moyen idéal pour attirer une attention supplémentaire sur ce que vous voulez communiquer.
Ce drapeau est pourvu d’un mât de drapeau, comprenant une ventouse. A fixer, en un tour de main,
sur la fenêtre, Trespa ou autres surfaces lisses. Et ce sans l’utilisation d’aucune vis.

Matérial du drapeau

Blockout 800 gr. de haute qualité

Matérial du mât pour drapeau

Mât en plastique de 70 cm

Disponible en Ignifuge

B1

Standard

Drapeau avec ventouse solide idéal pour des surfaces planes

Impression

Quadri recto/verso

Finition

Ourlet double solide sur tout le tour

Couvercle

Grâce à ce couvercle, la drapeau ne tombera pas en bas en donne une apparence solide.

Dimensions drapeau

Format fini

56x80x59 cm

65x92 cm

el

55 cm

55 cm

90,8 cm

80 cm

n
Tun

Bouchon et couvercle

Ventouse solide

Bâton de drapeaux

61,7 cm
Attention: Merci de tenir compte des marges sur tous les côtés de votre document. Cette partie sera découpée pendant la
production.
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Français

Exemple du gabarit
Vous pouvez télécharger le gabarit sur le site.

