I-FLAG

www.cosign.be/iflag

Cosign developed a universal FLAG profile which can be used as a standalone product,
to be mounted directly to the wall or ceiling , or in combination with other Cosign
products like the I-Sign Eco, I-Sign Flex or I-Sign Fix frames.
First an aluminium mounting profile is fixed to the wall or ceiling, then the flag profile
with or without frames mounted on it is slid over the mounting profile and fixed with a
set screw.

Cosign a développé un profil, qui s'appelle I-FLAG2 et qui peut être utilisé comme
produit autonome - pour être monté directement au mur ou au plafond - ou en
combinaison avec d'autres produits Cosign comme les cadres I-Sign Eco, I-Sign Flex ou
I-Sign Fix.
Tout d'abord, un profil de montage en aluminium est fixé au mur ou au plafond, puis
le profil de drapeau - avec ou sans cadres montés dessus - est glissé sur ce profilé de
montage et fixé avec une vis de réglage.
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STANDARD SIZES

PROFILES & ACCESSORIES

DIMENSIONS STANDARD

PROFILÉS & ACCESSOIRES

I-FLAG 1

Standalone or in combination with I-Sign Fix/Flex
Autonome ou en combinaison avec I-Sign Fix/Flex

FLAG1-2000
product code

product code
I-FLAG1

I-Flag 1 with mount 150mm

FLAG1-2000

anodised / anodisé

5m/l

I-Flag 1 profilé avec support 150mm

PROJECTING BRACKET
SUPPORT DE MONTAGE EN DRAPEAU
product code
I-BRACKET

I-FLAG 2

FLAG2-2000

Standalone
Autonome

product code

product code
I-FLAG2-150

Bracket for Flag1-2000
Support pour Flag1-2000

I-Flag 2 with mount 150mm

FLAG2-2000

anodised / anodisé

5m/l

mill finish / brut

5m/l

I-Flag 2 profilé avec support 150mm

I-FLAG2-300

I-Flag 2 with mount 300mm
I-Flag 2 profilé avec support 300mm

I-FLAG 3

In combination with I-Sign Eco
En combinaison avec I-Sign Eco

MOUNT2-1000

product code
I-FLAG3-100

I-Flag 3 with mount 100mm

product code
MOUNT2-1000

I-Flag 3 profilé avec support 100mm

I-FLAG3-150

I-Flag 3 with mount 150mm
I-Flag 3 profilé avec support 150mm
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