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Des Produits répérable et durable
Nous avons su allier qualité et durabilité pour tous nos produits. Notre adaptabilité face 
aux exigences de nos clients et de leur secteur d’activité, ainsi que la rapidité d’exécution 
et de livraison dans toute l’Europe font de notre entreprise votre meilleur atout.

Un conseil adapté à votre projet
 

Tous nos produits sont complémentaires et modulables. En fonction de votre projet et 
de vos contraintes techniques ou tarifaires, nous saurons vous conseiller pour assembler 
et composer les articles nécessaires à la fi nalisation de votre projet.

Le sur-mesure
Les centaines de produits présentés dans notre catalogue répondent à la plupart de vos 
besoins, mais comme nous sommes fabriquant, nous vous proposons la création sur-
mesure de la plupart de nos rérénces pour un supplèment très raissonble. Personnalisé 
vos produits tant au niveau de leur forme et de leur dimension, qu’au niveau des matériaux 
et des couleurs.

La location
Stands, tentes, parasols, tables, porte-habits et/ou accessoires ?
Vous n’avez pas forcément l’utilité de les acheter, ou vous n’avez pas assez de place pour les 
entreposer ? Pas de problème, Matériel Forain vous loue, pour une période déterminée, 
tous les articles correspondant à votre besoin.

Depuis plus de 40 ans, notre usine conçoit et réalise tous les produits destinés aux 
commerçants et aux professionnels de l’événement, du cinéma et de la restauration. 
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Pour créer votre parasol, rendez-vous sur :  www.materiel-forain.fr 

Léger et robuste
ouverture et fermeture par

 poignée télescopique

BICOLORE OU UNI
33 couleurs au choix

CONÇUS POUR DURER, ILS SONT RÉPARABLES ET L’INTÉGRALITÉ DES PIÈCES 
DÉTACHÉES NÉCESSAIRES À LEUR CONCEPTION EST DISPONIBLE EN SAV.

Le parasol forain est un outil de travail indispensable pour délimiter votre espace de 
vente. Il servira aussi bien à protéger votre marchandise, votre clientèle et vous-même, 
quelles que soient les conditions météorologiques (soleil, vent, pluie, neige...).
  
Pour répondre à tous vos besoins, nous fabriquons et distribuons une large gamme de 
parasol dans de nombreuse taille, types de toile et de très nombreuse déclinaison de couleur. 

Robustesse, légèreté, étanchéité et facilité de manipulation inégalable font que nos 
parasols sont les plus performants sur le marché européen depuis plus de 30 ans.

LA REFERENCE

LE PARASOL DE MARCHÉ

Autres dimensions et qualités de toiles sur devis.

DIMENSIONS  
en cm RÉF 600 RÉF 1000

POIDS TOTAL 
(pied +housse)

600 1000

400 x 300
350 x 300
300 x 300
350 x 250
300 x 250
300 x 200

PARA001
PARA002
PARA003
PARA004
PARA005
PARA006

PARA073
PARA074
PARA075
PARA076
PARA077
PARA078

18 kg
18 kg
17 kg
17 kg
15 kg
15 kg

21 kg
21 kg
20 kg
20 kg
18 kg
18 kg

PARASOL
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Autres dimensions sur demande

DIMENSION
tailles en cm RÉFÉRENCE POIDS

400x300
350x300
300x300
350x250
300x250
300x200

ARM001
ARM002
ARM003
ARM004
ARM005
ARM006

8 kg
8 kg
7 kg
7 kg
6 kg
6 kg

ARMATURE DE PARASOL

ARMATURE  
• Mât Ø 35 mm en aluminium supérieur anodisé et inoxydable
• Noix haute en acier galvanisé, à 12 crans, munie d’un manche télescopique permettant 
   de régler la hauteur du parasol et sa mise à plat pour réduire la prise au vent
• Noix basse en acier galvanisé avec 12 crans pour y arrêter les baleines par leurs embouts
• 12 baleines rondes en aluminium haute fréquence de diamètre 16 mm
• Embout PVC avec ressort au bout de chaque baleine facilitant la tension de la toile

TOILE DE PARASOL
• Toile ref 600,100% polyester impérméabilisée anti-moisissures
• Enduite PVC anti UV
• Renfort PVC à chaque angle avec demi anneau pour haubanage
• Renfort en caoutchouc pour protéger la toile des frottements
• Fourreau PVC pour maintenir chaque baleine
• Lambrequin vagues
• Sangle avec crochets tout autour pour rideaux et gouttières
• Possibilité de toile en épaisseur simple ref 600 ou en double ref 1000

Autres dimensions sur demande

DIMEN-
SIONS  
en cm

RÉF 
600

RÉF 
1000

POIDS TOTAL 
(pied +housse)

600 1000

400x300
350x300
300x300
350x250
300x250
300x200

TOI001
TOI002
TOI003
TOI004
TOI005
TOI006

TOI021
TOI022
TOI023
TOI024
TOI025
TOI026

5,3 kg
5 kg

4,3 kg
4 kg
4 kg

3,2 kg

9,1 kg
8,1 kg
7,3 kg
7 kg
6 kg

5,4 kg

Nos toiles sont composées à 100 % de 
polyester supérieur s’adapte à toutes les 
armatures. Nos toiles proposées allient fiabi-
lité, résistance, confort et élégance. Conçues 
pour le plein air, teintées dans la masse au 
cœur de la fibre avec une texture très dense 
de la chaîne et de la trame retorse. Elles 
offrent une tenue de couleur dans le temps 
inégalées face aux UV et aux intempéries.
 

Leur traitement imperméabilisé, anti-moisissures et antitaches assure leur déperlance (l’eau 
glisse et n’est pas absorbée), leur perméabilité et un séchage rapide. Toutes les coutures sont 
réalisées avec du fil hautement résistant et imperméabilisé pour vous assurer une étanchéité 
parfaite. Des toiles en double épaisseur (ref 1000) vous sont aussi proposées, pour une plus 
haute résistance à la rupture, aux accrochages et à l’usure. Des tests réguliers de contrôle sur la 
résistance et l’étanchéité nous permettent de vous proposer, depuis plus de 40 ans, des toiles 
de haute qualité, bien supérieure aux standards du marché ! 

Toile abimée mais armature en bon état ? Réentoilez. 
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POIGNÉE TÉLESCOPIQUE
POI008

SYSTÈME BAS
SYS002

SYSTEME 
TÉLESCOPIQUE

HAUT DE PARASOL
SYS001

Alliage en aluminium anodisé inoxydable léger et robuste
ouverture et fermeture par poignée télescopique

CHARNIÈRES POUR BALEINES
CHA007

Pour relier les baleines aux contre-baleines

RIVET DE CHARNIÈRE 
RIV003

BALEINE
BAL002

 CONTRE BALEINE
BAL003 FIL DE SYSTÈME

FIL001
Fil métallique fixant les baleines autour de la noix 

haute et les contre-baleines de la noix basse

Pièces détachées de parasol

RIVET DE MÂT 
RIV004
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VIS EN ACIER GALVANISÉ
VIS001

Diamètre 10 mm, permet de visser le 
systéme bas et le pieds de parasol

RESSORT DE BALEINE
RES001

Embout PVC avec ressort intérieur,
 favorisant la tension de la toile.

BONCHON DE 
MÂT EXTERIEUR

BOU002
Empêche l’accumulation d’eau et la

formation de rouille. Ø 35 mm

CHAPEAU DE FIXATION 
DE TOILE
BOU005

Permet la fixation stable de la 
toile sur l’armature. Ø 35 mm

BOUCHON DE MÂT INTERIEUR
BOU001

En plastique rigide et résistant Ø 35 mm

ROND EN MOUSSE PVC
MOU001

A placer entre la noix haute et la toile 
pour protèger des frottements.

COUVRE HARNIÈRE
COU001

A fixer autour de la charnière pour 
protéger la toile des frottements
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HOUSSE DE TRANSPORT HOU001
Housse de parasol en toile polyester imperméabilisée et anti-moisissure.
Toile respirant souple, offrant une bonne résistance aux frottement et 
évite la formation de moisissure. Efficace pour une protection quotidienne 
de votre parasol lors du transport et du stockage.

ANNEAUX DE 
PARASOL
ANN001
Permet de fixer 
les rideaux

BOMBE IMPERMÉABILISANTE  
BOM001
Imperméabilisant par pulvérisations pour coutures 
et toiles. Application facile. Résistant à la pluie, 
neige, vent et soleil. Protège de l’humidité et 
conserve la souplesse de la toile. 
Vol : 600ml

Accessoires de parasol
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GOUSSET
GOU097
Permet de glisser les 
baleines dans les toiles
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Autres dimensions et personnalisation sur demande

Dimen-
sions

(en cm)

REF
TISSÉ

REF
ARME K

REF
CRISTAL

REF
TOILE
600

400 x 200
350 x 200
300 x 200
250 x 200
200 x 200

ENT001
-

ENT002
-
-

ENT003
ENT004
ENT005
ENT006
ENT007

ENT008
ENT009
ENT010
ENT011
ENT012

ENT013
ENT014
ENT015
ENT016
ENT017

RIDEAU TISSÉ 
• Toile plastique en fil polyéthylène haute densité  
   renforcée pour stopper les déchirures 
• Œillets sur les 4 côtés pour fixation solide et stable.
• Disponible en 300x200 cm et 400x200 cm.
• Livré sans crochet (disponible en supplément).

RIDEAU ARMÉ REF K
• Rideau en plastique armé ultra-résistant.
• Bande PVC de 3 cm sur le tour permettant la fixation  
     solide des crochets plastique ou fer (sur commande)  
   sur le côté haut. Oeillet sur les 3 autres côtés.

RIDEAU TOILE  
• Polyester imperméabilisé et anti-moisissure;  
   enduit PVC laqué  
• Bande de renfort PVC de 3 cm sur le tour, pour  
   la fixation des crochets en haut et crochets 
• Idéal pour un stand harmonieux, des rideaux  
   sassorties à vos parasols.   
• Personnalisable sur commande.

RIDEAU CRISTAL TRANSLUCIDE
• Entourage en plastique translucide épais.
• Bande de renfort PVC de 3 cm sur le tour 
   permettant la fixation des crochets.
• Oeillet sur les 3 autres côtés.

Exemple de rideau toile

Rideaux de parasol
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GOUTTIÈRE PLASTIQUE
• En plastique translucide armé.
• Bande de renfort PVC de 3 cm
   sur le tour.
• Crochets plastique ou fer 
   (sur demande) fixés sur la barre 
   de renfort.

GOUTTIÈRE TOILE
• En polyester imperméabilisé et 
   anti moisissure.
• Bande de renfort PVC de 3 cm
   sur le tour.
• Crochets plastique ou fer fixés
   sur la bande de renfort.
• Sur commande pour les coloris
   600 ou 1000, plus solide sur le
   long terme (blanc en stock).

Autres dimensions sur demande

Ref GOUT
PLASTIQUE

DIMENSION
tailles en cm

GOU001
GOU002
GOU003
GOU004
GOU005
GOU006

400 x 50
350 x 50
300 x 50

400 x 100
350 x 100
300 x 100

Positionnée entre deux parasols par ses 
crochets, notre gouttière vous garantit 
l’étanchéité entre ceux-ci. 
 
Existe en plastique translucide armé ou 
en polyester imperméabilisé et antimoisis-
sures.

Ref GOUT
PLASTIQUE

DIMENSION
tailles en cm

GOU010
GOU011
GOU012
GOU013
GOU014
GOU015

400 x 50
350 x 50
300 x 50

400 x 100
350 x 100
300 x 100

Autres dimensions sur demande

CROCHET DE 
GOUTTIÈRE
CRO006
L 33 x l 22 x E 4 mm
En acier galvanisé

CROCHET DE 
GOUTTIÈRE
CRO007
L 55 x l 30 x E 12 mm
En plastique

Pour bien solidariser vos parasols !

Gouttières de parasol
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PIED DE PARASOL AVEC DISQUETTE
Possibilité de doubler le disque pour plus de 
poids et de stabilité. Existe en 2 dimensions. 

H 65 cm

PIED PLAT HAUT
PIE010

H 115 cm - Ø 42 cm
branches :  

L 54 x l 10 x H 1
18 Kg

PIED STANDARD 
HAUT PIE008

H 115 cm - Ø 42 cm
branches en cm :  
L70 x l35 x E0,5

8 KG

PIE013
Pied platine

70x70 cm - 15 kg

RALLONGE DE PIED RAL001
Vous permet de surélever votre parasol

En acier galvanisé Adaptable sur tous les
pieds de parasols

PIE012
Pied platine

50x50 cm - 12 kg

PIED STANDARD
PIE007

H 65 cm - Ø 42 cm
branches en cm :  
L70 x l35 x E0,5

7 Kg

La stabilité d’un parasol dépend en premier lieu du pied recevant le mât. Plus le pied 
est lourd, solide et stable, plus votre structure le sera. Voici notre gamme de pieds, que 
vous pourrez choisir en fonction de vos contraintes. Tous nos pieds sont en acier galvanisé 
à trois branches, repliables avec chaîne de sécurité et vis de serrage. Les pieds plats évitent 
l’encombrement au sol et offrent plus de stabilité.

PIED PLAT SAM
PIE011

H 58 cm - Ø 42 cm
branches en cm :  
L 54 x l 6 x H 0,8

10 Kg

PIED PLAT LOURD
PIE009

H 65 cm - Ø 42 cm
branches en cm :  
L 54 x l 10 x H 1

17 Kg

POIDS SPÉCIAL  
PIED DE PARASOL

POI005
Forme ronde sans poignée

Ø 20 cm - H 8 cm
11 KG

50 mm

AVEC CARRÉ DE PIED

RIVET DE PIED RIV001

Pieds de parasol
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TOILE 1000 /17 COULEURS

TOILE 600 / 33 COULEURS

Rendez-vous sur www.materiel-forain.fr 

Créer votre parasol ou votre toit
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Table plateau de 2 m à 3 pieds

• Conçues pour un usage intensif, elles sont légères, pratiques et solides.
• Faciles à utiliser et à transporter
• Structure en aluminium renforcé et barres de renforts soudées
• Plateau en tôle d’aluminium riveté
• Pieds en aluminium repliables, de section 30 x 15 mm avec sécurité
   anti-fermeture 

Pied section 
standard

30x15 mm

Pour plus de stabilité, les tables de 2M de long sont à 3 pieds.

Pieds renforcés  
50 x 20 mm

TABLES EN ALUMINIUM PLIANTES   

Table droite

Materiel Forain est fabriquant, toutes nos tables sont proposées en taille standard,  
mais sont également réalisables aux dimensions souhaitées, sur commande.

Vous avez des besoins spécifique : un trou pour une poubelle, une poignée, une 
évacuation d’eau...  Nous vous accompagneraons pour trouver le produit le mieux 
adapté à vos besoins. Pour les marchandises extrêmement lourdes, nous avons la 
solution à vos problèmes, nos tables peuvent êtres réalisées avec des pieds renforcés 
de section 50 x 20 mm au lieu des pieds standard de 30 x 15 mm. 
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TABLE EN ALUMINIUM 
PLIABLE EN DEUX.
Pour vous simplifier la vie, nous avons conçu 
une gamme de tables 100 % aluminium 
renforcé, qui,une fois repliées en deux, se 
transportent facilement grâce à une poi-
gnée solide. Encore moins encombrantes 
pour le stockage, ces tables sont dotées de 
trois pieds pliants avec une sécurité anti-fer-
meture, offrant ainsi stabilité et sécurité.

dimension ouverte
en cm (L x l x H)

150 x 75 x 70/80
150 x 100 x 70/80
200 x 75 x 80 
200 x 100 x 80

Sur Mesure

ref
pliable en 2

TAAP001
TAAP002
TAAP003
TAAP004
TAAP005

dimension pliée
en cm (L x l x H)        
77 x   75 x 7
100 x   75 x 7
100 x   76 x 7
100 x 100 x 7

/

poids

6 Kg
7 Kg
8 Kg
9 Kg

/

1

2 3

4

Table droite pliable en deux

Autres dimensions sur demande
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dimension ouverte
en cm (LxlxH)

ref Table Alu  
Droite Plate

dimension pliée
en cm ( L x l x H )

poids

       100 x  60  x 80
       100 x  70  x 80
       100 x 100 x 80
       120 x  75  x 80
       120 x 100 x 80
       150 x  75  x 80
       150 x 100 x 80
       200 x  75  x  80
       200 x 100 x  80

Sur Mesure

TAAD001
TAAD002
TAAD003
TAAD004
TAAD005
TAAD006
TAAD007
TAAD008
TAAD009
TAAD010

100 x 60  x 3,8
100 x 75 x 3,8
100 x 100 x 3,8
120 x 75 x 3,8
120 x 100 x 3,8
150 x 75 x 3,8
150 x 100 x 3,8
200 x 67,5 x 3,8
200 x 100 x 3,8 

/

3 Kg
3 Kg
4 Kg
4 Kg
5 Kg
6 Kg
7 Kg
8 Kg
9 Kg

/
Autres dimensions sur demande
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Table aluminium primeur à inclinaison réglable. Elles sont adaptées à l’exposi-
tion de vos cagettes de fruits et légumes. Avec un plateau à inclinaison réglable, les 
tables offrent une meilleure visibilité à votre stand de marché. Structure, pieds et pla-
teau en aluminium renforcé. Pieds avec sécurité anti-fermeture pour plus de stabilité. 
Rebords de table 3 cm permettant de bloquer les cagettes (5 ou 8 cm en options).

dimension ouverte
en cm (L x l x H)

         120 x 80
         150 x 80
         150 x 100
         150 x 120
         200 x 80
         200 x 100

sur mesure

ref

TAAI001
TAAI002
TAAI003
TAAI004
TAAI005
TAAI006
TAAI007

poids

4,0 Kg
6,0 Kg
7,0 Kg
7,5 Kg
8,0 Kg
9,0 Kg

/

Légère et pliable, pour un usage intensif !

Hauteur avant : 75 cm / Hauteur arrière réglable : 95 > 105 cm

Table primeur

Autres dimensions sur demande
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pied section 50 x 20 mm

TABLE ALUMINIUM PRIMEUR À GRANDE INCLINAISON. TGI001
Produit sur commande uniquement. Pour les marchés et magasins de fruits et légumes.
Table solide et résistante, entièrement repliable, réalisée en tube 30 x 15 mm ou 50 x 20 mm 
si nécessaire pour supporter des charges plus lourdes.

Table primeur grande inclinaison

1515

structure vue arriere
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Tables d’extérieur de marché avec deux à cinq niveaux de présentation, pieds réglables 
sur quatre positions et sécurité anti-fermeture. Pliable et peu encombrant, se transporte 
facilement grâce à son sac de transport avec poignée qui est Livré avec. Utilisation comme 
présentoir pour fruits et légumes, fleurs, chaussures, confiseries...

• Structure et pieds en aluminium anodisé renforcé.
• Chaque plateau est en aluminium et mesure 150 x 33 cm
• Articulations des pieds et visserie en acier. 
• Premier niveau H 50 cm minimum et 61 cm maximum.
• Chaque niveau suivant H 20 cm. 

TABLE 4 ÉTAGES
PRE005

TABLE 5 ÉTAGES
PRE006

TABLE 2 ÉTAGES
PRE001-PRE002

TABLE 3 ÉTAGES
PRE003-PRE004

Sac de transport

repliée en 1 étage ouverte en 3 étages

ref TABLE dimension ouverte 
en cm (L x l x H)

dimension pliée
en cm (L x l x H)

poids profondeur
ouverte

2 étages PRE001
2 étages PRE002
3 étages PRE003
3 étages PRE004
4 étages PRE005
5 étages PRE006

150 x 33 x 50/70
150 x 40 x 50/70

150 x 33 x 50/70/90
150 x 40 x 50/70/90

150 x 33 x 50/70/90/110
150 x 33 x 50/70/90/110/130

150 x 33 x 8
150 x 40 x 8
150 x 33 x 11
150 x 40 x 11
150 x 33 x 14
150 x 33 x 17

12 Kg
13,5 Kg
16 Kg

17,5 Kg
20 Kg
26 Kg

66 cm
80 cm
100 cm
120 cm
132 cm
165 cm

HOUSSE POUR PRÉSENTOIR FLASH
HOU004
Pour plus d’élégance, une housse peut vous être confec-
tionnée sur mesure, dans le coloris   de votre choix.

exemple de présentation

Présentoir flash téléscopique 
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TOUR DE BANC
PVC TDB001 / Toile TDB002
Taille et couleur sur demande

CROCHET LIT 
DE CAMPS

CRO011

PVC RAYÉ 
8 couleurs disponibles

BAGUETTE 
DE JONC
BAG002

LE PORTE BALANCE
POR022 - 50 x 35 cm
POR023 - 40 x 35 cm
Tablette droite amovible à poser sur 
la table inclinée. Idéale pour y po-
ser votre balance, peut également 
servir de tablette d’écriture ou de 
porte chèques sur table inclinée.

En aluminium anodisé
Légère et solide

LE PORTE SACS
SAC018 
Avec système d’accrochage 
pour les différentes tables.
Existe aussi en gris aluminium.

Accessoires de table 

LE TABLIER DE BANC VENDU AU MÈTRE
Le tablier de banc est une banderole qui peut être réalisée en polyester ou en PVC, de 
couleur unie ou rayée bicolore, dans des dimensions souhaitées, que l’on fixe sur le tour 
des étalages forains, quels que soient les supports (tables aluminium, tables PVC, tréteaux, 
lits de camp...). Il permet d’entreposer des marchandises en toute discrétion sous les 
bancs, tout en offrant un visuel élégant de votre stand.
  
Personnalisable par impression de logo et/ou de texte, vous obtiendrez un stand pu-
blicitaire qui attirera l’attention du consommateur, ce qui facilitera la vente de vos produits. 
Plusieurs couleurs et accroches possibles (velcro, œillet, jonc, crochet..).

Œillets ou velcros sur commande
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Notre sélection de grande qualité vous ouvre  
l’espace du plein air en toute sécurité et simplicité.

LES TENTES

Tirez, dépliez, c’est monté ! 

Leader européen de l’aménagement extérieur depuis plus de 40 ans, Matériel Forain 
a sélectionné et développé trois gammes de tentes pliantes. Adaptées aux besoins des 
professionnels de l’exposition et de l’événementiel, des associations, des institutions et 
des particuliers exigeants.

Dotées de solides structures télescopiques en acier ou en aluminium recouvert 
d’une toile étanche en polyester ou en PVC, les tentes pliantes peuvent servir de stands 
d’exposition, de tonnelles de jardin, de chapiteaux de festivité, de tentes de réception, de 
stands de marché, de rassemblements sportifs ou d’événements locaux, etc.

Disponibles dans différentes dimensions et modulables, elles s’assemblent selon vos 
désirs et permettent d’abriter un très grand nombre de personnes.

Personnalisables avec votre logo ou du texte, elles peuvent devenir un outil de 
communication publicitaire. La tente pliante se plie et se déplie en moins d’une minute 
sans aucun outil et se transporte facilement grâce à son sac de rangement à roulettes.
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Tonnelle pliante en aluminium facilitant la manutention. À dimensions égales, l’aluminium 
est deux fois et demie plus léger que l’acier.

STRUCTURE
• 100% aluminium anodisé renforcé
• Poteaux carrés en aluminium : 30 x 30 mm 
   épaisseur : 2 mm
• Croisillons en aluminium : 25 x 25 mm 
   épaisseur : 2 mm
• Pieds réglables en hauteur sur 4 positions : 
   hauteur praticable sous bandeau 180  
   ou 216 cm - hauteur totale 285 ou 321 cm.
• Platine en fonte d’aluminium perforé avec des 
pour ancrage
• Pièces de connexions en fonte d’aluminium
• Visserie inoxydable

TOILE
• Polyester ref 600 enduit PVC une face.
  Traitement imperméabilisé et anti-moisissures
• Equipé de lambrequin avec velcro intérieur   
   de 40 mm sur la périphérie.

Attention, pour augmenter la durée de vie 
du produit et pour votre sécurité, il est im-
portant de bien fixer les pieds de la struc-
ture au sol. Pour cela, vous pouvez utiliser 
des poids de lestage, afin d’éviter son usage 
en cas de vents violents. Après usage, il est 
recommandé de replier la tente et de la stoc-
ker dans un endroit sec et abrité.

Ref TENTE
FLASH

DIMENSION
tailles en cm

POIDS

TEN016
TEN017
TEN018
TEN019
TEN020
TEN021
TEN022
TEN023
TEN024

200 x 200
250 x 250
300 x 200
300 x 300
400 x 400
450 x 300
600 x 300
600 x 400
800 x 400

13 kg
15 kg
16 kg
17 kg 
22 kg
22 kg
26 kg
30 kg
36 kg

TOILE 600 / 33 COULEURS

Tente Flash

Aluminium
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Acier
galvanisé

Tonnelle pliante en acier laqué blanc. Peut être vendue 
seule ou avec son pack 4 côtés (3 murs et 1 mur porte).

Autres dimensions et qualités de toiles sur devis

Ref 
TENTE

DIMENSION
ouverte en cm

DIMENSION
fermée en cm

POIDS

TEN009
TEN010
TEN011
TEN012
TEN013
TEN014
TEN015

200 x 200
250 x 250
300 x 200
300 x 300
400 x 200
450 x 300
600 x 300

158 x 22 x 20
158 x 23 x 20
158 x 24 x 20
158 x 23 x 32
158 x 24 x 30
158 x 24 x 32
158 x 25 x 42

11 kg
13 kg
15 kg
16 kg
17 kg
19 kg
24 kg

STRUCTURE
Acier laqué blanc traité avec une pein-
ture époxy anticorosion qui lui confère 
une plus grande résistance aux chocs 
et aux rayures. 
• Poteaux carrés 29 x 29 mm
• Epaisseur 1,5 mm
• Réglable en hauteur sur 5 positions par
   système de goupille.
• Pièce de connexion en nylon injecté.

TOILE
• Sur chaque bandeau est fixée une bande
   de velcro (2 cm) permettant l’accroche  
   de gouttière et/ou bâches latérales.

COULEURS DISPONIBLES

Tente Inés

Blanc Blanc cassé Gris Bleu foncé Rouge Vert foncé Noir

La tente Inès est un premier prix de très bonne qualité. Structure à armature carré de 
29 mm en acier galvanisé, toile de 300 g/m2. Elles sont repliables pour une mise en place 
facile et un transport simplifié. Elles sont livrées avec piquets et sac de transport. 
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HOUSSE DE TRANSPORT 
HOU003

GOUTTIÈRE DE TENTE
Gouttière en toile blanche
équipée de velcro

Système de pied reglable

Nos tentes sont livrées avec leur housse 
de transport (HOU003) sur roulettes et les 
piquets pour la fixation sur sols meubles 
(gazon, terre). Contenu : armature, toit, 
sac de transport, kit d’arrimage (murs, 
poids et gouttière en option).

Ref  
gouttière

DIMENSION
tailles en cm

GOU089
GOU090
GOU091
GOU092 
GOU093
GOU094
GOU095

300 x 50
450 x 50
500 x 50
600 x 50 
300 x 25
450 x 25
600 x 25

Système de fermeture

Attention : conçue pour une installation 
temporaire et un usage de moyenne in-
tensité. Vérifiez les conditions météo avant 
l’installation. Vérifiez que la structure est 
complètement tirée et la toile correcte-
ment tendue. Elle doit être totalement 
sèche avant d’être démontée et rangée, 
afin d’éviter les moisissures. À replier en 
cas de vent fort.

Tente fermée et ouverte à moitié.

Rapide à plier et facile à ranger !

Gouttière de tente
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POIDS DE LESTAGE
POI002 - 17 KG
Forme rectangle avec poignée 
L 22 x l 14 x H 10 cm
Largeur de fente 30 mm

30mm30 mm

POIDS DE LESTAGE
POI001 - 15 KG
Forme carrée avec poignée 
L 16,5 x l 16,5 x H 10 cm
Largeur de fente 30 mm
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Ref TENTE
ABRI

DIMENSION
taille en cm

PLIEE
tailles en cm

POIDS Diamètre

TEN004 
TEN005
TEN006
TEN007
TEN008

300 x 200  

300 x 300

400 x 200 

450 x 300

600 x 300

156 x 30 x 33 

156 x 33 x 33

156 x 40 x 32

156 x 42 x 32

156 x 55 x 33

28 kg

30,5 kg

30 kg 

40 kg

60 kg

50 mm 

50 mm 

50 mm 

50 mm 

50 mm

Pour d’autres tailles, merci de nous consulter. 

DOUILLES DE TENTE
POUR BARRE ENTRE-MÂT
DOU 019

Ref  
housse 

DIMENSION
tailles en cm

HOU005
HOU006
HOU007

300 x 300
450 x 300
600 x 300

HOUSSE DE TRANSPORT 
RENFORCÉ AVEC ROUES

Attention : lors de l’installation, toujours utiliser les piquets founis avec la tente afin de la 
fixer au sol  ou bien d’uliser les poids dispopnibles à la vente dans notre boutique. Stocker 
l’ensemble du produit sec. 

Tente pliante professionnelle ultra 
résistante en aluminium anodisé renforcé. 
Livrée avec son sac de transport.

STRUCTURE
• Poteaux hexagonaux en alu anodisé renforcé  
   Ø 5 cm épaisseur 2 mm
• 4 hauteurs réglables de 220 à 250 cm
• Système de blocage avec anneau à ressorts
• Croisillons : 35 x 18 cm épaisseur 2 mm
• Pièces de connexions en alu et fonte d’aluminium
• Platine de pied en acier galvanisé

TOILE
• Toit PVC 520g/m² avec traitement anti UV 
• Toit polyester 450g/m² enduit PVC, anti UV 

Tente Abri

Aluminium 
anodisé

Blanc Blanc cassé Gris Bleu foncé Rouge Vert foncé Noir

COULEURS DISPONIBLES
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6,2 cm

25
 c

m

POIDS DE TENTE EN H
POI007

15 kg 
H : 5 cm

POI006
30 kg 

H : 10 cm
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Rideaux de tente
LOT DE RIDEAUX DE TENTES
Lot de 4 rideaux de tente de 2 mètres de haut chacun, 
panneaux équipés de velcro et fermeture éclaire â chaque 
angle. Disponibles en lot de quatre murs, dont un avec 
porte, ou à l’unité. Pour une configuration entièrement 
modulable, chaque côté est indépendant. Chaque 
panneau de est doté d’une bande Velcro à poser sur 
le bandeau du toit et à coller pour faire tenir sur les 
pieds. Système de zip pour la fermeture.

Ref  
INES

DIMENSION DE 
VOTRE TENTE

LOT008
LOT009
LOT010 
LOT011 
LOT012
LOT013 
LOT014

200 x 200 
250 x 250
300 x 200
300 x 300
400 x 200
450 x 300
600 x 300

Ref  
ABRI

DIMENSION DE 
VOTRE TENTE

LOT015
LOT016
LOT017 
LOT018

300 x 300 
400 x 200
450 x 300
600 x 300

Ref  
FLASH

DIMENSION DE 
VOTRE TENTE

LOT019
LOT020
LOT021
LOT022
LOT023
LOT024
LOT025
LOT026
LOT027

200 x 200
250 x 250
300 x 200
300 x 300
400 x 400
450 x 300
600 x 300
600 x 400
800 x 400

RIDEAU FLASH : 
Toile 100% polyester  
haut de gamme - ref 600
Disponible en 33 couleurs 
pour s’assortir a votre toit.

RIDEAU INÈS : 
Toile 100% polyester 
Disponible en 7 couleurs 
pour s’assortir a votre toit.

RIDEAU ABRI : 
Toile PVC 520 g/m2

Disponible en 7 couleurs 
pour s’assortir a votre toit.

Les rideaux sont fournies avec une sacoche 
de rangement afin de faciliter leur transport.
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PLA003 
acier 
galvanisé

POT003
alu anodisé
renforcé 
Ø50 mm

POT006 
alu anodisé 
renforcé  
Ø55 mm

TUB003 
alu anodisé 
renforcé 
Ø50 mm

TUB006 
alu anodisé 
renforcé 
Ø50 mm

CRO010
alu anodisé 
renforcé 
35*18 mm

COF003
fonte 
d’aluminium

COC003
fonte 
d’aluminium

COF006 
fonte 
d’aluminium

COF009
fonte 
d’aluminium

COC006
fonte 
d’aluminium

PLA001 
acier époxy

POT001
acier époxy

POT004 
acier époxy

TUB001 
acier époxy

TUB004
acier époxy

CRO008 
acier époxy

COF001
nylon injecté

COC001
nylon injecté

COF004
nylon injecté

COF007
nylon injecté

COC004
nylon injecté

INES ABRI

Pièces détachées de tentes

PLA002 
fonte 
d’aluminium

POT002 
aluminium

POT005
aluminium

TUB002 
aluminium

TUB005
 aluminium

CRO009
fonte 
d’aluminium

COF002
fonte 
d’aluminium

COC002
fonte 
d’aluminium

COF005 
fonte 
d’aluminium

COF008
fonte 
d’aluminium

COC005
fonte 
d’aluminium

FLASH

PLATINE 
DE PIED

POTEAU 
INFÉRIEUR

POTEAU 
SUPÉRIEUR

TUBE DE 
FAITAGE BAS

TUBE DE 
FAITAGE HAUT

CROISILLONS

CONNECTEUR 
FIXE 

2 DÉPARTS

CONNECTEUR 
COULANT 

2 DÉPARTS

CONNECTEUR 
FIXE 

3 DÉPARTS

CONNECTEUR 
FIXE 

 4 DÉPARTS

CONNECTEUR 
COULANT 

 4 DÉPARTS
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ETALAGES

Lits de camp 

OPTIMISEZ AU MIEUX L’ERGONOMIE ET 
L’EFFICACITÉ DE VOS STANDS, qu’il soit 
établi sur une surface couverte ou en plein 
air, certains atouts sont indispensables : une 
bonne exposition, une visibilité dégagée, 
ainsi qu’un matériel de qualité.

NOTRE RICHE EXPÉRIENCE ACQUISE 
AU FIL DES ANNÉES nous a permis de 
mettre à votre disposition du matériel de 
plus en plus perfectionné, réalisé à partir 
de matériaux de haute qualité. Alliant 
robustesse et légèreté, assurant une facilité 
de transport et de manipulation inégalable, 
LE TOUT POUR UNE LONGUE DURÉE 
DE VIE.

Dans cette rubrique, vous trouverez 
des solutions d’étalage adaptées à la 
configuration de votre espace de vente, 
à votre activité, à votre marchandise, ainsi 
qu’à votre budget.

LIT EN ALUMINIUM 2M
LIT002 L 200 x H 75 cm - 3 kg
LIT003 L 200 x H 55 cm - 3 kg

Encombrement faible pour une surface d’étalage important. Étalage de marché pouvant 
recevoir une clayette. Se plie et se déplie en quelques secondes. Facile à transporter. Existe 
en acier galvanisé ou en aluminium renforcé, pour plus de légèreté, de même efficacité.

LIT DE CAMP EN ALUMINIUM 1 M
LIT008 L 100 cm x H 55 cm - 2 kg
LIT009 L 100 cm x Hauteur 75 cm - 2 kg

Réalisé en tube carré de section 18 x 18 mm
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REF
LIT

DIMENSION
OUVERT

en cm (LxH)

DIMENSION
PLIE

en cm (Lxl)

COULEUR MATIERE

LIT001
LIT002
LIT003
LIT004
LIT005
LIT006

200 x 100
200 x 75
200 x 55
100 x 100
100 x 75
100 x 55

145 x 11,5
105 x 11,5
100 x 11,5

145 x 7
105 x 7
100 x 7

Gris
aluminium

Alumi-
nium 

renforcé

LIT007
LIT008
LIT009
LIT010

L200 x H70
L200 x H50
L100 x H70
L100 x H50

105 x 11,5
100 x 11,5

105 x 7
100 x 7

Gris acier
galvanisé

Acier 
galvanisé

RENFORT DE LIT DE CAMP
REN001  
Tube carré 25 x 25 mm et 20 x 20 mm
Renforce la solidité et permet de réhausser 
le lit de camps. En acier galvanisé

Votre mise en place deviendra un vrai moment de plaisir !  

CLAYETTE TISSUS
Tissu imperméabilisé et anti-moisissure,
avec fourreaux recevant les lattes de
bois de section 24 x 7cm. 
CLA005  200 x  90 cm - 2 KG
CLA006 200 x 100 cm - 2 KG

CLAYETTE EN BOIS
Vendue par rouleau de 2M ou au mètre.
Composée de lattes de pin de section 24 x 7, 
assemblées entres elles par des crochets en 
acier traité.
CLA001 200 x  90 - 2,0 KG
CLA002 200 x 100 - 2,4 KG
CLA003 200 x 110 - 2,6 KG
CLA004 200 x 120 - 3,0 KG

RIVET DE LIT DE CAMP
RIV002
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TRÉTEAU PLIABLE EN MÉTAL
TRE001 L 90 cm x H 70 cm - 2 KG
TRE002 L 90 cm x H 80 cm - 2 KG
Se plie et déplie en quelques secondes 
pour un encombrement minime.
À utiliser de préférence avec des barres 
de tréteaux (voir p. 22).
Étalage pouvant recevoir une clayette.

TRÉTEAU ROND 
TRE003 MÉTAL
TRE004 ALUMINIUM
L 90 x H 80 cm - 2 Kg
pied tube Ø 25 mm  
traverse Ø 20 mm
Léger, pratique et robuste

TRÉTEAU INCLINABLE
TRE005 MÉTAL
TRE006 ALUMINIUM
L 90 x H 80 cm - 2,5 Kg
Pour une meilleure 
visibilité de vos produits.
Inclinaison à 45°

Les tréteaux sont en acier galvanisé, multi-usage, économiques, et faciles à ranger et à 
transporter. À utiliser de préférence avec des barres de tréteaux.

Treteaux

BARRE DE TRÉTEAUX
BAR020
Tube en acier galvanisé réglable de 120 cm 
à 200 cm. A mettre entre 2 tréteaux pour 
composer un étalage pouvant recevoir une 
clayette. Renforce et règle la hauteur. 
Section 25 x 25  et 20 x 20 mm - 1,5 KG
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TABLE ACCORDÉON
Structure en aluminium avec un dia-
mètre de 16 mm pour les axes cylin-
driques et de 20 mm pour les barres 
rectangulaire supérieurs.

La hauteur est réglable à :
33,5 - 34,5 - 35,5 ou 36,5 cm.

Une fois pliée, elle mesure 20 x 9 x 35 cm 
et tient dans une housse qui est fournie.

ACC001 L 100 x l 60 x H 60/70 cm - 2 KG
ACC002 L 100 x l 60 x H 85/95 cm - 2 KG
ACC003 L 200 x l 60 x H 60/70 cm - 3 KG
ACC004 L 200 x l 60 x H 85/95 cm - 3 KG

Table accordéon

SUR PIED H35
POR 020

Sur pied, à poser 
sur surface droite. 

SUR PIED 
RÉGLABLE

POR018
Réglable en hauteur.

de 35 à 60 cm.

POUR GRILLE 
ET BAC
POR 019

Se fixe sur la grille 
de séparation.  

À CLIPSER
POR 017

Pour stoyak ou barre.
Se fixe sur stoyak ou 

tube rond / carré. 

En acier galvanisé

Accessoires d’étalage
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GRILLE DE SÉPARATION
GRI001
Idéale pour compartimenter vos 
étalages, séparer vos produits.
L 95 x P 30 x H 20 cm
Maille : 5 x 5 cm
0,5 KG
En acier galvanisé

CROCHET U
BARNUM
CRO005

L 70 x l 70 x E 4 mm
En acier galvanisé

PERCHE 2M
PER001

Pour décrocher les 
produits en hauteur.

150 cm. 
En aluminium

CROCHETS S
MOYEN
CRO004 

L 64 x l 42 x E 4 mm
En acier galvanisé

CROCHETS S 
CRO003

L 50 x l 36 x E 4 mm
En acier galvanisé

POCHE À MONNAIE
POC001
4 compartiments : 2 poches 
ouvertes et 2 poches avec 
fermeture imperméabilisée.
L 40 x H 30 cm. 
Réglable en longueur.

SACS PLASTIQUES RUÉTILISABLES
Plusieurs formats disponibles 

SAC014 :  26x45 cm - Carton de 300 pièces
SAC015 : 29x51 cm - Carton de 200 pièces  
SAC016 : 40x70 cm - Carton de 250 pièces

SAC017 : 50x85 cm  - Carton de 200 pièces
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CABINE D’ESSAYAGE ISOLOIR
BAR023 
Cabine d’essayage fournie avec son armature en acier, 
son rideau et son sac de transport.
Couleur standard : grise, autres couleurs sur commande 
Poids : 3kg

Cabine d’essayage emballée
Dimensions 100 x 60

PORTE-CHÈQUIER
POR021
Se fixe sur une douille ou un carré de barre. 
20 x 15 cm
En acier galvanisé

POIDS DE LESTAGE
POI002 - 17 KG
Forme rectangle avec poignée 
L 22 x l 14 x H 10 cm
Largeur de fente 30 mm

30mm30 mm

POIDS DE LESTAGE
POI001 - 15 KG
Forme carrée avec poignée 
L 16,5 x l 16,5 x H 10 cm
Largeur de fente 30 mm

Poids

30

50 mm
POIDS ROND POI004
Avec poignée 22 kg
Ø : 18 cm H : 15 cm 

POIDS DE TENTE EN H 
Adapté aux tentes Abri

POI007
15 kg 

H : 5 cm

POI006
30 kg 

H : 10 cm

6,2 cm

25
 c

m
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Pieds tapis pour chandelle 
Les pieds tapis présentés sont en acier galvanisé à trois branches, repliables avec chaîne de 
sécurité et vis de serrage. Ils peuvent servir de chandelle simple ou double (avec un U de 
pied) et/ou de pied de penderie. Chaque pied tapis est livré avec : son crochet, sa tige de 
support standard, sa bague de serrage et son système de pieds 3 branches, repliables avec 
chaîne de sécurité.

PIED TAPIS 
STANDARD

PIE001 
H 1,60 m à 2,70 m

12 kg

PIED TAPIS 
PLAT

PIE005 
H 1,60 m à 2,70 m

14 kg

PIED TAPIS COMPACT
PETITE SEMELLE

PIE003 
H 1,60m à 2,70 m

16 kg

CRO002 Ø 27 mm
Crochet permettant de 

se raccrocher 
aux baleines

Options : pour plus de hauteur, une tige haute (2m) est disponible 
(210 -> 320). Pour des dimensions différentes, veuillez nous consulter.

BAG001 Ø 27 mm 
Bague et vis de 

serrage. Permet de 
régler la hauteur.

VIS002 
Vis en acier galvanisé
Ø 8 mm - pour chan-

delles, douilles...

TIGE POUR PIED TAPIS 
STANDARD TIG002 Ø 22 mm - H 150 cm
HAUTE TIG005 Ø 22 mm - H 200 cm

CLI005
Cliquet simple

pour chandelle et
pied tapis

CLI006 
Cliquet double

pour chandelle et 
pied tapis
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Chandelles : simple et double

CHANDELLE SIMPLE
Aluminium : CHA001
Galvanisé : CHA002
Livrée avec son crochet 2 Kg

TIGE COURTE PM
TIG003 H : 1,50 m, Ø 17 mm

CROCHET DE CHANDELLE
CRO001
Ø 22 mm

PIED DE CHANDELLE
H : 1,20 m, Ø 22 mm

CHANDELLE DOUBLE
Aluminium : CHA003
Galvanisé : CHA004
Livrée avec son U et 
ses 2 crochets 3 Kg

U DE CHANDELLE 
réglable en 50 cm : UDE001

réglable en 100 cm : UDE002
Ø 22 mm 

CROCHET DE CHANDELLE
CRO002
Ø 27 mm

U DE PIED
réglable en 50 cm : UDE003

réglable en 100 cm : UDE004 
Ø 27 mm

DOUBLE GM
CHA006

livrée avec son U  
et 2 crochets

SIMPLE GM  
CHA005
livrée avec son crochet
et sa tige courte

CHANDELLE GROS MODÈLE (GM)
Ø 27 mm En acier galvanisé

Pied adapté pour recevoir des poids de lestage

CHANDELLE STANDARD
Ø 22 mm En acier galvanisé

PIED DE CHANDELLE
H : 1,20 m, Ø 27 mm

TIGE COURTE GM
TIG003 H : 1,50 m, Ø 22 mm

SIMPLE DOUBLE

SIMPLE DOUBLE
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U EN CROIX RÉGLABLE
Pour 4 parasols

Ø 22 mm : UDE005
Ø 27 mm : UDE006

TIGE HAUTE
PM / TIG003

H : 1,5 m, Ø 17 mm
GM / TIG005

 H : 2 m, Ø 22 mm

Douilles
Les stands d’extérieur étant complètement modulables, les douilles sont des pièces de 
connexion entre la plupart des modules. Les douilles sont fournies avec les vis de serrage 
et existent avec deux ou trois embouts carrés ou ronds. Elles sont disponibles avec d’autres 
diamètres (nous consulter).

DOUILLE RONDE
DOU004

DOUILLE CARRÉE
DOU003

Pour fixer des barres de penderies ou adapter les différentes crémaillères le long de la chandelle.

DOUILLE CARRÉE
DOU001

DOUILLE RONDE
DOU002

POUR PIED DE TAPIS 
200 g - Ø 24 mm

POUR CHANDELLE 
180 g - Ø 19 mm

Elles permettent d’adapter les différentes 
crémaillères le long du mât.

EXISTENT AUSSI EN TRIPLE

DOU009 

DOU012DOU010 

DOU007 

DOU011

DOU008

POUR MÂT 
250 g - Ø 37 mm

DOUILLE CARRÉE
DOU005

DOUILLE RONDE
DOU006
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DOUILLE MURALE CARRÉE
DOU013

DOUILLE MURAL RONDE
DOU014

Solidariser votre installation à votre magasin grâce à nos douilles murales carrés ou rondes.

DOUILLE RENFORT DE BARRE
Pour chandelles de Ø 22 mm

DOUILLE RENFORT DE BARRE
Pour pied tapis de Ø 27 mm

REN004REN003REN002REN001

Barres et Crémaillères
Barre entre-mât ou barre-penderie : barre télescopique a fixer entre deux chandelles, 
deux pieds tapis ou deux mâts, à l’aide de douilles adéquates, en tubes carrés, sur lesquels 
on fait coulisser des carrés de barres permettant de fixer tout type de crémaillères.

En tubes ronds pour y accrocher directement des cintres.

BARRE ENTRE-MÂT
réglable - tubes carrés
BAR016 de 2,00 m à 3,30 m - 2Kg
BAR017 de 2,50 m à 4,50 m - 3Kg

CARRÉS DE BARRE
Sert de support de crémaillère pour fixer sur la barre.
A coulisser sur les barres de penderie en tube carré. 
PM : CAR001 : 22 mm x 22 mm partie non extensible de section 20mm x 20mm
GM : CAR002 : 27 mm x 27 mm partie non extensible de section 25 mm x 25 mm     

BARRE ENTRE-MÂT
réglable - tubes carrés
BAR018 de 2,00 m à 3,30 m - 2Kg
BAR019 de 2,50 m à 4,30 m - 3Kg

Permet de renforcer une barre de penderie surchargée en bout et milieu de chandelle.
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CRE003
16 CINTRES

CRE002
12 CINTRES

CRE001 
7 CINTRES

CRÉMAILLÈRE À EMBOUTS CARRÉS
Penderies à crans recevant les cintres. 
Idéales pour présenter des vêtements en 
grande quantité. Possibilité de commander 
des déclinaison avec embouts ronds.

BARRE DE CAMION 
BAR021
Barre de penderie téléscopique pour camion. 
Tube rond en acier galvanisé. 
Tube extérieur : Ø 30 mm - E 2 mm 
Tube intérieur : Ø 25 mm - E 2 mm
Ultra résistante.

CRÉMAILLÈRE LONGUE
CRE008
Ø 25 mm - L 72 cm 
Crémaillère en acier galvanisé.

CRÉMAILLÈRE DROITE  
CRE007 
A fixer sur barre de penderie carrée ou sur 
douille. Ø 25 mm

CRÉMAILLÈRE EN T
CRE009
Ø 25 mm - L 70 cm x P 25 
Crémaillère en acier galvanisé.

CRÉMAILLÈRE EN U
CRE010
A fixer sur barre de penderie carrée ou 
sur douille. Idéale pour une petite série 
d’articles.

CRÉMAILLÈRE EN H POUR MÂT
CRE011
A installer sur un pier avec une douille à mât 
carrée. Idéal pour occuper l’espace central 
du stand avec élégance.
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Penderies en rond 
L’outils indispensables pour la vente de textile, le rond de 
porte-habit en acier galvanisé existe en deux dimensions. On 
peut le faire coulisser sur le pied tapis de son choix, à la hauteur 
souhaitée, et le positionner à l’endroit voulu. Il peut également 
être installé sur un pied à roulette.

PORTE-HABIT 
ROND PLAT 

sans crochet POR003
avec crochet POR004
Rond grand Ø 70 cm
Rond petit Ø 62 cm

16 KG Pied plat

PORTE-HABIT 
ROND

sans crochet POR001
avec crochet POR002 
Rond grand Ø 70 cm
Rond petit Ø 62 cm
14 KG Pied standard

PORTE-HABIT ROND 
AVEC ROULETTES
sans crochet POR007
sans crochet POR028
Rond grand Ø 70 cm
Rond petit Ø 62 cm

18 KG

PORTE-HABIT 
ROND COMPACT
sans crochet POR005
avec crochet POR006
Rond grand Ø 70 cm
Rond petit Ø 62 cm
18 KG Pied compact

CROCHET 
CRO002 
en option

ROND DE PORTE-HABIT 
A installer sur un pied tapis.
Existe en 2 dimensions :
Ø 60 cm : RON002
Ø 70 cm : RON003
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Penderies en H 

PORTE-HABIT H 
PLAT
sans crochet PEN003
avec crochet PEN004
Pied plat

PORTE-HABIT H
sans crochet PEN001
avec crochet PEN002 
Pied standard

PORTE-HABIT H 
AVEC ROULETTES
sans crochet PEN007
avec crochet PEN008

PORTE-HABIT H
 COMPACT
sans crochet PEN005
avec crochet PEN006
Pied compact

La crémaillère en H coulissante pour pied tapis à installer 
directement sur le pied qui vous convient. Vous pouvez régler 
la hauteur comme vous le souhaitez, grâce à la bague de réglage 
fournie avec l’ensemble. Positionnez votre penderie en H où vous 
le souhaitez.

CROCHET 
CRO002 
en option

ROND DE PORTE-HABIT 
A installer sur un pied tapis.
Existe en 2 dimensions :
Ø 60 cm : RON002
Ø 70 cm : RON003
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1 - Positionner 2 pieds tapis au choix (standard, plat 
ou compact) munis de douilles.
2 - Fixer une ou plusieurs barres entre mât pour y accro-
cher directement des cintres, des tapis... pour fermer 
ou délimiter un espace. Ensuite, fixer une barre entre 
mât carrée munie de carrés de barre.
3 - Choisissez les crémaillères qui répondent à vos besoins.

On choisit la longueur de la penderie, de deux mètres à l’infini ;
 la hauteur de celle-ci, allant de 120 cm à 330 cm ; le nombre 
de niveaux d’étal, de un à trois ; et les formes de penderies, 

du positionnement des pieds au choix des crémaillères. 

PENDERIE SUR PIED TAPIS

CRÉMAILLÈRE EN H
POUR PIED
CRE013
En acier galvanisé

ROND DE MÂT
RON001
Ø 71 cm
A installer sur le mât du parasol avec une 
douille à mât carrée. Il permet d’aménager 
l’espace central du stand avec élégance.

CRÉMAILLÈRE DEMI RONDE
CRE012
Ø 25 mm  - L 72 x P 35 cm - 1,5 Kg
Penderie à fixer sur la barre de la penderie 
tube carré à l’aide d’un carré de barre.

Mieux présenter pour mieux vendre !
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Penderies en long   

PORTE-HABIT FIXE
À ROULETTES

POR008
L  160 cm jusqu’à 2 m

5 KG

En acier galvanisé, démontable 
avec ses rallonges, 4 roulettes 
plastiques dont 2 avec 2 freins

PORTE-HABIT LONG EN V
POR009

L 150 x H 140 cm
Avec rallonge L 225 x H 140 cm

7 KG

En acier galvanisé démontable et ro-
buste, livré avec ses 4 rallonges. 4 rou-
lettes renforcées en acier avec 2 freins, 
tube carré section 30 x 30 mm, 2 barres 

d’accroche avec un écart de 50 cm.

En acier 
galvanisé démontable, 

roulettes renforcées 
en acier avec 2 freins.

PORTE-HABIT LONG RENFORCÉ
POR010

L 150 x H 140 cm
Avec rallonge L 225 x H 140 cm

7 KG

En acier galvanisé démontable et robuste
avec ses 2 rallonges, 4 roulettes renfor-
cées en acier avec 2 freins, tube carré 

section 30 x 30 mm
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PORTE-HABIT LONG PLIABLE
POR014

Petit modèle
Longueur de 100 cm

jusqu’à 178 m
hauteur 125 cm 

à 200 cm
6 KG

POR013
Grand modèle

 Longueur de 150 cm
jusqu’à 220 cm
hauteur 125 cm 

à 200 cm
7 KG

En acier galvanisé avec ses rallonges, 
4 roulettes renforcées en acier avec 

2 freins Ø 75mm 
P 21mm, réglable en hauteur

PORTE-HABIT LONG DOUBLE
POR011

1er niveau d’accroche L 150 x H 110 cm
2è niveau d’accroche L 150 x H 240 cm

(avec rallonge) 6 KG
En acier galvanisé, démontable avec rallonges, 
4 roulettes plastiques dont 2 avec 2 freins.

PORTE-HABIT SANS ROULETTE
POR012

L 130 x H 135cm
Avec rallonge L 180 x H 135 cm

4 KG
Sans roulettes, en acier 
galvanisé démontable

ROULETTE DE  
PORTANT
PIVOTANTE
ROU001
Pour stoyak 
Ø 50 mm - noir

ROULETTE DE  
PORTANT 
RENFORCÉ
ROU002     
Acier renforcée
Ø 75 mm - P 21 mm
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Lumières

DOUILLE DE RECHANGE
POUR GUIRLANDE

DOU016
Avec contacts auto-perçants
et capuchon de protection.

Isolement classe 2

GUIRLANDE MONTÉE  AVEC CLIPS
GUI002

Douille tous les 50 cm avec clip en INOX et ressort
pour fixation sur barnum. Vendue au mètre. Vendue sans 

ampoules et sans prise de courant. Câble caoutchouc noir 
plat à utilisation extérieure permanente.

DOUILLE AVEC CLIPS  
INOX RESSORT 

DOU017
Câble plat avec clips inox 

Douille du Ø 20 mm au Ø 33 mm
Pour fixation sur barnum.

GUIRLANDE AU MÈTRE
GUI001

Guirlande lumineuse vendue au mètre.
2 douilles/M avec joint d’étanchéité. Câble caoutchouc noir 
plat à utilisation extérieure permanente. Section de câble : 

2 x 1,5 mm². Vendue sans ampoules et sans prise de courant

Sous forme de guirlandes lumineuses ou de globes à fixer sur un parasol, les luminaires 
animent votre stand et mettent en valeur votre marchandise. Nos modèles de 
luminaires en plastique sont spécialement conçus pour supporter les chocs, les intempéries 
et vous garantissent une mise en place aussi facile que rapide.
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GLOBE À BOULES ÉTIRABLES
Globe luminaire - Globe en plastique résistant 
aux chocs. Ampoules à vis non fournies
GLO001  
GLOBE à 3 boules - étirable jusqu’à 6 m 
GLO002  
GLOBE à 4 boules - étirable jusqu’à 8 m
GLO003 
GLOBE à 5 boules - étirable jusqu’à 10 m

ADAPTATEUR P17
ADA001
Adaptateur étanche et résistant 
pour les branchements P17 sur 
le standard français avec une 
fiche P17 et une prise 2 P+T 16A 
par 230V

FICHE MALE CAOUTCHOUC ANTI-CHOC
FIC001
Fiche mâle étanche indice de protection IP44

KIT LED POUR PARASOL
KIT001
Il se fixe sur les baleines et n’empêche pas la fermeture 
du parasol. Entièrement démontable et étanche, avec une 
alimentation détachable pour une facilité d’utilisation.
 • Transformateur étanche de 12V / 330mA
• 12 branches adhésives d’ampoules LED protégées sur   
   chaque extrémité  
• Longueur de câble de 2,50 M entre les branches de LED 
• Longueur de câble de 1M entre le transformateur et la prise
• 12 éléments de fixation.
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TABLES ET CHAISES PVC

Table pratique pour tout les jours. Elle 
ne craint pas les chocs, anti UV, résiste 
aux intempéries. Utilisation intérieur 
ou extérieur. 

La collection NEW ZOWN CLASSIC 
incorpore des améliorations esthétiques, 
techniques et ergonomiques. Elle est 
fabriquée en adoptant une nouvelle 
couleur gris foncé bleuté (shark grey) qui 
remplace le traditionnel gris clair. 
 
Toutes les tables disposent d’un nouveau 
système de blocage très doux et les 
embouts au sol sont insérés dans le 
périmètre intérieur des pieds. Les tables 
rectangulaires, en particulier, sont dotées 
d’une plus grande ergonomie à la tête, 
avec un systéme de raccord longitudinal 
et transversal de tables et avec une 
capacité de charge améliorée.

TABLE PVC PLIABLE 60 X 120  
NEW ZOWN CLASSIC  
TPVCC002
9,4 kg - L122 x W61 x H74.3 cm
Couleur : gris foncé bleuté

TABLE PVC PLIABLE 75 X 120  
NEW ZOWN CLASSIC  
TPVCC003
10,35 kg - L121.9 x W76 x H74.3 
cm 
Couleur : gris foncé bleuté
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TABLE PVC PLIABLE 75 X 150  
NEW ZOWN CLASSIC  
TPVCC004 
11,25 kg - L152.4 x W76.2 x 
H74.3 cm 
Couleur : gris foncé bleuté

TABLE PVC PLIABLE 75 X 180  
NEW ZOWN CLASSIC  
TPVCC005 
14 kg - L182.9 x W75.2 x H74.3 cm 
Couleur : gris foncé bleuté 
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TABLE PVC PLIABLE 90 X 90  
NEW ZOWN CLASSIC  
TPVCC006 
10,5 kg - L91.4 x W91.4 x H74.3 cm 
Couleur : gris foncé bleuté

TABLE PVC PLIABLE 90 X 200  
NEW ZOWN CLASSIC  
TPVCC007 
19,5 kg - L198.2 x W91.4 x H74.3 cm 
Couleur : gris foncé bleuté
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TABLE PVC RONDE PLIABLE 
120 X 120 NEW ZOWN CLASSIC  
TPVCR001 
15,88 kg - Ø122 x H74.3 cm 
Couleur : gris foncé bleuté

TABLE PVC RONDE PLIABLE 
150 X 150 NEW ZOWN CLASSIC  
TPVCR002 
20,61 kg - Ø152.4 x H74.3 cm 
Couleur : gris foncé bleuté 

TABLE PVC RONDE PLIABLE 
180 X 180 NEW ZOWN CLASSIC  
TPVCR003 
29,3 kg - Ø180.3 x H74.3 cm
Couleur : gris foncé bleuté 
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TABLE PVC PLIABLE DIAMÈTRE 81 
NEW ZOWN CLASSIC COCKTAIL80  
TPVCK001
8,9 kg - Ø81.3 x H110 cm - Couleur : gris foncé bleuté

TABLE PVC PLIABLE DIAMÈTRE 81 
NEW ZOWN CLASSIC COCKTAIL80  
TPVCC001
12,47 kg - L185,39 x W47,60 x H74 cm - Couleur : gris foncé bleuté

TABLE PVC PLIABLE AJUSTABLE 
NEW ZOWN CLASSIC 183 X 75  
TPVCA001
16,9 kg - L182.9 x W75.2 x H74.3 /
85.1/ 90.2 / 94.3 cm
Couleur : gris foncé bleuté

TABLE PVC PLIABLE VALISE 
120 X 60 NEWSTORM OSKAR  
TPVCO001 
8,8 kg - L121,92 x W61 x H53.3 / 
60.96 / 76.2 cm
Couleur : gris foncé bleuté

53.3 cm
60.96 cm
76.2 cm

74.3 cm
85.1 cm
90.2 cm 
94.3 cm
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TABLE PVC PLIABLE VALISE 
180 X 74 NEWSTORM OSKAR  
TPVCO002 
11,8 kg - L182,88 x W75,2 x H74,3 
cm
Couleur : gris foncé bleuté

TABLE PVC PLIABLE VALISE 
180 X 74 NEWSTORM OSKAR  
TPVCO002 
11,8 kg - L182,88 x W75,2 x H74,3 cm
Couleur : gris foncé bleuté

TABLE PVC PLIABLE VALISE 
240 X 60 NEWSTORM OSKAR  
TPVCO003 
16,9 kg - L243,84 x W76,2 x H74,3 cm
Couleur : gris foncé bleuté

BANC PVC PLIANT EN 2
184 X 30 NEWSTORM OSKAR  
BAN002 
11,8 kg - L184,15 x W30,48 x 
H29,21 cm
Couleur : gris foncé bleuté

CHAISE PVC PLIABLE AVEC 
POIGNÉE NOVA LINE  
CPVCY001 
5 kg - L45 x P64 x H80 cm
Couleur : blanc cassé 
 

CHAISE PVC PLIABLE 
REFORCÉE NOVA LINE  
CPVCY002 
5 kg - L45.7 x P50.8 x H86 cm
Couleur : blanc cassé

Chaises pliantes avec structure en acier epoxy. Dossier assise en polyéthylène haute 
densité. Pour un usage commercial intérieur et Extérieur. Protection UV.
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2

1

TOILE

ENTOURAGE INES

PLASTIQUE

CRISTAL

6

Modulable à volonté : Toutes les pièces peuvent être adaptées à vos besoins. 
Solidité et légèreté : L’aluminium est utilisé pour sa robustesse en toutes circonstances. 
Son poids est un véritable atout, notamment pour faciliter le montage.

1

BARNUMS ET MARCHÉS PUBLICS 

Habillez votre stand : rideaux, bâches neutres ou bâches personnalisés

3
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5 6

1

2

Les pieds avant articulés (1) Ces derniers 
possèdent des crochets qui, une fois reliés aux 
poteaux arrière (2), complètent la structure.

Les poteaux se fixent au sol grâce à un système d’embase  
et de douilles (5) scellées dans le sol. Il suffit de faire un 
quart de tour, et c’est fixé.  Pour plus de mobilité, nous 
vous proposons aussi des plots de béton intégrant déjà 
la douille. (6).

On y pose les bâches de protection lattées (4). 
Résistantes aux intempéries, elles se fixent aux 
barres par un système de ficelles

1

6

2

4

3

4

5

PIED AVANT ARTICULÉ PDB001

PIED ARRIÈRE PDB002

PANNE DE 4 M PAN001 
PANNE DE 2 M PAN002

BÂCHE LATTÉE BAC002

DOUILLE À SCELLER AU SOL DDB001

PLOT BÉTON AVEC DOUILLE DDB002

3

Les pannes ou barres transversales 
(3), sont munies de crochets, et 
peuvent être de longueur variable.
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FABRICANT DEPUIS 1978

www.materiel-forain.fr

A : TABLIER 
Format 400 x 75 cm
Scratch ou barre de jonc

MODE D’EMPLOI DE LA CRÉATION
1/ Complétez la feuille de liaison
2/ Proposition d’un devis selon notre grille tarifaire.
3/ Envoi de propositions en pdf par mail
4/ Validation d’une proposition.
5/ Dix jours après vos supports sont prêts.

Personnalisez vos stands en travaillant avec notre studio graphique. 
Nous travaillons avec toutes sortes de bâches testées et validées par nos clients.

CONTRAINTES DES ÉLÉMENTS À FOURNIR            ACOMPTE PAYÉ =  
LOGOS - DESSINS : Les logos doivent être en format vectoriel. Merci de demander à la personne qui a créé votre 
logo de nous le fournir en format vectoriel (.AI). Nous n’imprimons pas de logo en jpg, il serait pixéllisé. Si vous n’en 
avez pas, nous pourrons vous proposer de le refaire pour un coup supplémentaire de minimum 50€.

PHOTOS : Des images trouvées sur internet ne sont pas faites pour être imprimées, pour leur grande majorité, elles 
pixélliseront. Si vous n’avez pas de visuels, nous pourrons vous en proposer des payants.

TEXTES : Merci de nous fournir des textes les plus aboutis possibles, si vous avez une charte comprenant une 
typographie, merci de nous préciser son nom et si possible de nous la transmettre.

Proposition envoyée  :                       Impression lancée :                        Livraison prévue :                     

FEUILLE DE LIAISON : CLIENT / GRAPHISTE
benjamin@materiel-forain.fr - 01 43 52 74 49

Client :                                                                                                              Date :                                                

Mail :                                                                                       Tél :                    

SUPPORT
    Bache barnum x               Bache tablier x               Papier x               Sticker x               Parasol x   

MARQUAGE
    Impression quadrichromie        Transfert thermique        Sticker        Autres :

FINITIONS 
    Scratch                                                       Haut          Bas           Droite          Gauche

    Oeillets                                                      Haut          Bas           Droite          Gauche

    Jonc 

DESCRIPTION : Largueur x Hauteur (en cm) =                                     Nombre d’exemplaire :                                                         

Couleur de fond :                                           Couleurs de police : 

croqui

(une seule couleur possible)

C : CALICOT HAUT 
Format 400 x 25 cm
Œillets métal en haut

B : FOND DE STAND
Format 400 x 175 cm
Œillets métal tout autour

D : DRAPEAU 
Format 80 x 30 cm
Fixation barre de bois
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PERSONNALISATION DE STAND  

EXEMPLES DE PERSONNALISATION DE VOTRE BARNUM

1
8

0
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m

80 cm

2
0

5
 c

m

A

B

C
FABRICANT DEPUIS 1978

Vue de face Vue de côté

Table aluminium  
200 x 80 cm 

TAAD008 P.13 

Exemple de stand habillé de bâche PVC neutre.
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NOS ATELIERS DE RÉPARATION

Vous pourrez appréciez la réactivité de nos différents ateliers, nous permettant de vous 
créer des produits sur mesure parfaitement adaptés à vos besoins, ainsi que de réparer 
une grande partie des produits que nous vendons, notamment nos parasols : armatures, 
pieds, toiles... Nous vous ferrons un devis rapide et nous vous proposerons un délais de 
travail.

Spécialisée initialement dans la vente de matériel forain tel que les parasols forains, les tentes pliantes 
et les accessoires d’étalage destinés aux professionnels de foires et marchés et aux marchands 
ambulants, Matériel Forain est aussi devenu, au fil des années, LA RÉFÉRENCE de l’équipement 
des marchés urbains. 
 
À votre écoute depuis plus de 40 ans et face à des demandes de plus en plus vastes et innovantes 
de professionnels, notre société a su diversifier ses offres, lui permettant aujourd’hui de proposer un 
large choix de produits tels que du mobilier, du matériel de réception et bien d’autres, s’adressant 
aussi aux collectivités, aux cafés, aux hôtels et aux restaurants, ainsi qu’à l’organisation d’événements.

Tenant compte de vos spécificités et de vos contraintes sécuritaires et budgétaires, Matériel forain 
a su réunir tous les éléments techniques nécessaires à la conception ainsi qu’au développement 
des différentes gammes de produits proposés. Afin de satisfaire au mieux notre chère clientèle, 
nous fabriquons la quasi-totalité des produits qui vous sont proposés. Au sein de nos usines de 
fabrication, l’innovation permanente, l’utilisation de matériaux de haute qualité, ainsi que le contrôle 
régulier de nos produits permettent d’assurer les critères fondamentaux de notre société, que 
sont la qualité, la sécurité, la stabilité, la simplicité, la longévité et la réactivité. Vous découvrirez 
ainsi, dans notre catalogue, que tous nos produits sont complémentaires et modulables à l’infini. 
 
Nos équipes sont à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans vos projets.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU 1ER JANVIER 2021
 
1 • DISPOSITIONS GENERALES. Les présentes sont rédigées en lang   ue française qui prévaut sur toute autre version traduite en langue étrangère. Sauf stipulation expresse contraire 
écrite elles s’appliquent dans leur intégralité à toutes nos relations commerciales, notamment la vente et la fabrication de nos Produits pendant notre exercice fiscal en cours, soit jusqu’au 31 décembre, 
date à partir de laquelle elles pourront être remaniées. Elles constituent le socle de nos relations commerciales et elles prévalent sur toutes conditions générales d’achat et tous autres documents émanant 
du client. Toute commande adressée par le client implique son acceptation sans réserve des présentes et à nos tarifs. Les informations, normes et caractéristiques indiquées dans notre documentation 
papier ou électronique (catalogue, notices, fiches, prospectus, brochures, lettre circulaire ...) ne sont données qu’à titre indicatif. Nous nous réservons le droit d’apporter à nos produits toute modification 
opportune, même pendant le traitement des commandes, sans toutefois que les caractéristiques et performances essentielles puissent s’en trouver affectées.

2 • DROIT APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION. Toute question relative aux présentes ainsi qu’aux ventes qu’elles régissent, qui ne serait pas traitée par les stipulations contractuelles, sera 
régie par le droit français interne. Tout litige en lien avec notre activité, relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu de notre siège social à la date de l’assignation, même en cas 
de référé, d’appel en garantie, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs.
 
3 • COMMANDES. Toute commande doit faire l’objet d’un ordre écrit (même par télécopie ou courriel) dûment signé par le client, précisant les références du produit commandé. Pour tout produit réalisé 
sur mesure, personnalisé ou commandés spécialement nos engagements ne seront valides qu’après confirmation écrite ou exécution par nous de commandes correspondantes initialement émises par 
le client et qu’après paiement par ce dernier de tout acompte éventuellement réclamé au titre de l’article 11 suivant. Tout bon de commande engage le Client dès son émission quel qu’en soit le porteur 
ou le signataire. Les acomptes versés par le Client ne constituent en aucun cas des arrhes dont l’abandon autoriserait ce dernier à se dégagé du contrat. Aucune commande ne peut être annulée et/ou 
modifiée et/ou cédée sans l’accord préalable et écrit de notre part. Le client reconnaît disposer d’une expérience et d’une compétence suffisante pour l’analyse de ses besoins et avoir reçu les informations 
utiles pour prendre une décision en connaissance de cause. A cet égard, il lui appartient de s’assurer que les caractéristiques des produits commandés correspondent tant sur le plan des performances 
que sur les possibilités de mises en oeuvre à l’usage auxquels ils sont destinés. 

4 • RESERVE DE PROPRIETE LES PRODUITS SONT VENDUS SOUS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ JUSQU’À LEUR COMPLET PAIEMENT. A CET ÉGARD, LE PAIEMENT S’ENTEND DU RÉGLEMENT 
EFFECTIF SUR NOTRE COMPTE DES PRODUITS, DES FRAIS AFFÉRENTS À LA VENTE ET DES INTÉRÊTS. En cas de non-paiement même partiel d’une échéance, le client devra à ses frais, risques et 
périls restituer les produits impayés, après demande valant mise en demeure par L.R.A.R., les produits en stock chez le client étant présumés être ceux impayés. Dans ce cas, sous réserves des dispositions 
applicables en matière de redressement et liquidation judiciaire, la vente sera résolue de plein droit, au jour de la demande en restitution. Nous pourrons revendiquer les produits non payés ainsi que 
le prix de leur revente. En cas de transformation ou d’intégration des produits dans un ouvrage, le transfert de propriété de notre bien sera reporté sur le bien issu de la transformation ou sur tout ou 
partie du prix du bien transformé. Nous conserverons les acomptes éventuels à titre de dommages intérêts, sans préjudice de toute autre réparation. Le client ne pourra en aucun cas nantir, donner â 
gage les produits encore impayés, ni consentir sur ces derniers des sûretés. Le Client ne pourra par ailleurs revendre les produits sous réserve de propriété que pour les besoins normaux de son activité. 

5 - PRIX. Nos Produits sont vendus et facturés sur la base de notre tarif en vigueur au jour de la conclusion de la vente, Ils s’entendent toujours hors taxes, départ usine avec emballage. Le client supportera 
seul tous les frais liés au transport (transporteur, assurance, douane, taxes et autres redevances exigibles à l’importation dans le pays de destination, etc ... ) qui lui seront facturés en sus. Notre tarif peut 
être modifié sans préavis en cours d’année, en fonction d’une variation de plus de 10% du prix des matières premières entrant dans le calcul du prix de revient d’un produit, du coût des salaires ou coûts 
du transport ou taxes créées survenant avant 1a livraison; la modification du tarif s’appliquera à toutes les commandes en cours.

6 • DELIVRANCE - LIVRAISON - DELAI. Pour toute commande à destination de la France Métropolitaine, de la Suisse ou et de l’Union Européenne, nous sommes réputes avoir rempli notre obligation 
de délivrance dés lors que les produits seront livrés dans les usines, entrepôt ou au siège social du Client. Pour toute commande à destination des DOM-TOM ou des autres Pays que ceux précités, la 
délivrance des produits sera réputée effectuée lors de leur mise à disposition ou remise au premier transporteur dans les usines, magasins ou nos entrepôts ou tout lieu que cette dernière désignera et 
se fera ainsi à l’Usine. Pour autant, d’une manière générale, nous organisons librement l’acheminement des produits jusqu’au lieu de livraison désigné par le Client. Nous choisissons librement le mode 
de transport utilisé, ainsi que le transporteur avec lequel il contractera pour le compte, aux frais et risques du Client. le Client pourra toutefois librement choisir de retirer lui-même les produits à ses frais, 
risques et périls, Il devra alors nous en informer lors de la prise de commande. Aucun frais de port ne lui sera alors facturé et les produits seront réputés livrés lors de leur mise à disposition ou remise ou 
premier transporteur dans les usines, magasins ou nos entrepôts, ou tout lieu que cette dernière désignera le Client nous autorise à procéder à des livraisons globales ou partielles les délais de livraison 
sont toujours donnés à titre indicatif leur non-respect ne saurait en aucun cas donner lieu à une annulation de commande ou à versement de dommages et intérêts. Concernant l’export {y compris DOM 
TOM}, les délais de livraison seront déterminés en fonction des délais usuels de livraison pratiqués vers le pays d’importation. En tout état de cause, le client ne pourra prétexter contre aucun retard de 
livraison dons le cas où il ne serait pas à jour de ses obligations envers nous, notamment en matière de paiement, ou si nous n’avons pas été en possession, en temps utile, des éventuelles spécifications 
et/ou informations nécessaires à la livraison. Tout refus de livraison du client qui ne serait justifié entraînera le paiement par celui-ci des frais exposés lors de la livraison refusée (transport, entreposage, 
reconditionnement, frais administratifs de traitement, égal à 20% du montant de 10 commande). 

7 - TRANSFERT DES RISQUES. De convention expresse et nonobstant la clause de réserve de propriété mentionnée sous l’article 4 précédent, les produits seront réputés sous la garde du Client à 
compter de la date de leur délivrance telle que définie à l’article 6 précédent. Aussi, à compter de ladite délivrance, le Client supportera les risques que les produits pourraient subir ou occasionner, pour 
quelque cause que ce soit, même en cas de force majeure, de cas fortuit ou du fait d’un tiers. Notre responsabilité ne pourra donc être recherchée au-delà du moment de la délivrance telle que définie 
à l’article 6. Aussi, le client devra souscrire une assurance couvrant les risques afférents aux produits, dès le transfert de la charge des risques et nous informer dans les plus brefs délais de tout événement 
de nature à affecter le contrat d’assurance. A l’Export les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du client qui prendra toute disposition pour couvrir les risques inhérents au transport. 

8 • CONFORMITE - RECEPTION. L’état, la conformité, l’absence de vice apparent et le nombre de produits doivent être impérativement vérifiés par le Client lors de la réception des produits; les frais et 
les risques afférents à la vérification des produits par comparaison au bon de livraison et la facture sont de la responsabilité du Client. 
Toute réclamation, réserve ou contestation relative aux manquants et/ou avaries devra être consigné sur le récépissé en présence du chauffeur et notifié par L.R,AR. au transporteur dans les 3 (trois) jours 
ouvrés qui suivent la livraison Elle(s) devra (ont) être mentionnée(s) sur les documents fournis, et confirmée à notre société par lettre recommandée avec accusé de réception dans le même délai. Le 
Client devra prouver l’existence des manquants, avaries, défauts ou anomalies concernant les produits. Nous nous réservons le droit de procéder, directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire ou 
sous-traitant, à toute vérification sur place. les mentions du type «sous réserves d’emballage» ou encore «palettes ou carton intacts mais produits abîmés ne pourront pas être pris en compte. A défaut 
du respect de ces conditions, les Produits seront réputés conformes et notre responsabilité ne pourra être remise en cause, le Client étant tenu pour responsable de tout préjudice subi par nous du fait 
du non respect de cette procédure.

9 • GARANTIES. Sauf dispositions contraires, nous garantissons contractuellement le bon fonctionnement de nos produits neufs pendant un délai d’un an à compter de la date de leur délivrance telle que 
définie sous l’article 6 précédent. En tout état de cause, la présente garantie est limitée à notre convenance à la remise en état, l’échange ou le remboursement des produits reconnus défectueux. La prise 
en charge des frais de port d’expédition, et/ou de séjour engagés restent à la charge du client et à l’exclusion de tout versement de dommages et intérêts. Aucun retour d’office sur l’initiative du Client ne 
sera accepté. La présente garantie ne joue pas pour les vices apparents, c’est à dire les défauts d’aspect visibles non déclarés par le Client lors de la livraison des Produits. Sont également exclus les défauts 
ou détériorations provoqués par une inadéquation du produit au regard des besoins de l’utilisateur, par l’usure normale, par une négligence, par une mauvaise installation ou une mauvaise utilisation, par 
une installation ou une utilisation non conforme aux recommandations qui figurent sur la notice correspondante d’installation et d’utilisation, par un entretien insuffisant et/ou un accident de manipulation, 
par un mauvais stockage, et/ou par les instructions et/ou spécifications émanant du Client.Pour que la garantie soit acquise le client s’engage à respecter nos consignes d’utilisation, de manipulation, 
d’installation, d’entretien, de manutention et de stockage . Tous travaux de réparation ou de modification effectués sur les produits par le Client ou par un tiers mettent fin automatiquement à la garantie 
dans son intégralité. Il en est de même pour les cas où des pièces d’origines auraient été remplacées par des pièces qui ne sont pas issus de nos magasins. Les réparations et/ou remplacements effectués 
en exécution de la présente garantie n’auront en aucun cas pour effet d’en prolonger la durée. Plus spécialement, la garantie des pièces détachées ne pourra jouer que pour les pièces retournées pour 
analyse et expertise. La présente garantie sera enfin exclue en cas de défaut ou retard de paiement du produit concerné par le Client. 

10 - RETOURS PRODUITS - REPRISE. Aucun retour de Produits ne sera accepté s’jl n’a pas fait l’objet de notre part d’un accord exprès et préalable . En cas de retour, les produits devront être en parfait 
état de conservation, devront être restitués dans leur emballage ou conditionnement d’origine et ils ne devront pas avoir été démontés et/ou modifiés. Tout retour accepté entraînera à notre convenance, 
soit un échange soit un avoir à valoir sur un achat ultérieur, après vérification facultative et quantitative des produits retournés, à l’exclusion de tous dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. 

11 - PAIEMENT - MODALITES. Nos Produits sont payables par chèque, virement ou carte de crédit, à compter de la date de commande ou de facturation. Toutefois, toute première commande émise 
par le client depuis au moins deux ans, sera payable comptant, par chèque, virement ou carte de crédit au jour de la commande. Nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment l’usage 
instauré avec un client, et un paiement comptant de la commande dans son intégralité avant la livraison et sans escompte, en cas de découverte d’un risque de nature à nuire à la solvabilité du Client 
En tout état de cause, le règlement sera réputé réalisé lors de la mise des fonds sur notre compte bancaire. Nos factures sont toujours payables en Euros en notre siège social. Toute compensation 
découlant de créances du Client alléguée ou reconnue, est exclue. 

12 - PAIEMENT: RETARD OU DEFAUT. Tout retard dans le paiement partiel ou total d’une facture ouvrira droit, sans préjudice de tous dommages intérêts, au paiement de pénalités de retard calculées 
sur la base du taux d’intérêt légal multiplié par trois, jusqu’à complet paiement. Les éventuelles remarques au sujet de nos factures doivent nous être communiquées dans les dix jours de leur émission, 
sans pour autant qu’elles puissent permettre de suspendre le paiement prévu.Tout incident de paiement entraînera de plein droit la suspension temporaire ou définitive de l’exécution des commandes 
du client. 
Parallèlement, les sommes dues en raison d’autres commandes déjà livrées ou en cours de livraison seront immédiatement exigibles. A défaut de paiement, quinze jours calendaires après 1a première 
présentation d’une mise en demeure restée infructueuse, nous pouvons résilier de plein droit si bon nous semble, la vente correspondante, ainsi que les commandes impayées antérieures, qu’elles 
soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. Le Client devra rembourser tous les frais occasionnés par le défaut de paiement à l’échéance entraînant un retour d’effets de 
commerce, des chèques impayés, et par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d’officiers ministériels et d’auxiliaires de justice, il sera réclamé il ce titre une indemnité 
égale à 20% des sommes exigibles. 

13 - RESPONSABILITE. Notre société ne répond en aucun cas de préjudices immatériels ou dommages indirects tels que notamment les manques à gagner, les préjudices financiers, les préjudices 
commerciaux, les pertes de clientèle, les pertes de commande consécutives ou non à l’acquisition, l’utilisation des produits par le Client. Au cas où notre responsabilité serait retenue nous pourrons, à 
notre convenance, soit remplacer le produit litigieux, soit le réparer. Notre responsabilité ne pourra en aucun cas être recherchée en cas de mauvaise utilisation et/ou de mauvaise installation des produits. 

14 - FORCE MAJEURE. Les parties conviennent de désigner sous le vocable de «Force Majeure» tout événement, même prévisible, qui est extérieur à notre volonté et dont l’effet est de retarder, empê-
cher ou rendre économiquement exorbitante l’exécution de nos engagements, tels que, et sans que cette énumération ne soit exhaustive incendie, inondation, tempête. embargo, pénurie de matières 
premières, grève, lock out, actes de gouvernement, modifications de la réglementation applicable aux conditions générales de vente ou aux produits intervenant dans nos usines, dans les industries et 
chez les prestataires de service dont nous dépendons. Dans l’hypothèse où un tel événement surviendrait, nous nous réservons la possibilité de suspendre ou de résilier immédiatement ses ventes, sans 
encourir un quelconque recours du Client 

15 - PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE. Le Client ne disposera d’aucun droit de propriété intellectuelle et industrielle sur les produits, ainsi que sur les documents qui lui seront communi-
qués à l’occasion de la vente des produits, notre société demeurant propriétaire exclusif de tous ces droits.
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Tél. 01 43 52 74 49 
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Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h
www.materiel-forain.fr
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93300 Aubervilliers

Boutique - Entrepot / Matériel Forain
121 avenue Victor Hugo 

93300 Aubervilliers
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