Fiche produit

Drapeau Ouganda sur hampe
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Drapeau de l’Ouganda sur sa hampe gainée bleue, disponible en plusieurs tailles et plusieurs matières.
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Pour décoration extérieure murale (sur une façade) ou pour utilisation intérieure. Ce drapeau permet de décorer écoles, mairies,
collectivités, entreprises,…
Drapeau agrafé sur une hampe en bois gainée bleue, bords ourlés.
Drapeau de l'Ouganda disponible en 7 tailles standards.
Nous consulter pour toute autre dimensions.

i INFOS

Caractéristiques techniques
Finition drapeau :
Matières :

Hampe bois
Ecofix, Polyspun Marine

- 40 x 60 cm, h. 125 cm, Ø. hampe 16 mm
- 50 x 75 cm, h. 125 cm, Ø. hampe 16 mm
- 60 x 90 cm, h. 150 cm, Ø. hampe 16 mm
- 80 x 120 cm, h. 170 cm, Ø. hampe 18 mm
- 100 x 150 cm, h. 200 cm, Ø. hampe 20 mm
- 120 x 180 cm, h. 200 cm, Ø. hampe 20 mm
- 150 x 225 cm, h. 300 cm, Ø. hampe 25 mm
Le drapeau 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 drapeau de l'Ouganda :
Le drapeau est confectionné avec un ourlet double piqûre au pourtour pour plus de solidité. Il est agrafé sur une hampe en bois
gainée bleue avec une pointe dorée.
+ d'infos sur doublet.com/bol
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