Fiche produit

Pavillon Europe
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Pavillon Europe à hisser sur mât proposé en 7 tailles et 2 matières.
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Le pavillon Europe est disponible en 7 tailles standards.
Nous consulter pour toute autre dimension.
- 40 x 60 cm
- 60 x 90 cm
- 80 x 120 cm
- 100 x 150 cm
- 120 x 180 cm
- 150 x 225 cm
- 200 x 300 cm

i INFOS

Caractéristiques techniques
Finition drapeau :
Matières :

Mousqueton
Ecofix, Polyspun Marine

Le pavillon Europe est proposé en 2 matières :
Ecofix : Tissu Polyester 110 gr/m². La qualité standard sur le marché (durée de vie moyenne entre 3 et 6 mois)
Polyspun Marine : Tissu Polyester 150 gr/m². La qualité recommandée pour les zones très ventées (durée de vie moyenne entre
6 et 12 mois).
La finition du Pavillon Europe :
Le pavillon est confectionné en bande cousue avec un ourlet double piqûre au pourtour pour plus de solidité.
Système d’accroche :
Grâce à ses deux mousquetons en plastique, attachez et détachez rapidement votre
pavillon à la drisse.
Le savez-vous ?
Le nombre d'étoiles sur le drapeau européen est de 12. Elles symbolisent la solidarité, l'unité et l'harmonie entre les peuples
d'Europe. Ce chiffre n'a pas été choisi par hasard, puisqu'il évoque l'idée de rassemblement, (12 signes du zodiaque, 12 mois de
l'année, 12 travaux d'Hercule).
Le cercle formé par ces étoiles n'est volontairement pas "fermé", ceci pour signifier que l'Europe s'ouvre au monde.
De plus, tous les établissements d'enseignement se doivent d'afficher le drapeau européen, pour respecter la loi loi Peillon. Il vous
est donc possible de fixer le pavillon de l'Europe à une façade, à l'aide d'un porte drapeau.
En option :
- Cabillot : le pavillon est fixé par un cabillot et une boucle. Conseillé pour les marins.
- Mousqueton : un mousqueton et une boucle pour lier le pavillon à la drisse. Très simple.
+ d'infos sur doublet.com/2o2i
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