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MÂTS FLEXIA
L’élégance alliée à la fonctionnalité
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Couronne 

MONA

Couronne 

LISA

Couronne 

SCALA

Une variété de mâts spécialement conçus 
pour la gamme de luminaires FLEXIA
- Disponibles avec des hauteurs de 4 à 8 mètres
- Fabriqués en acier, aluminium, bois et acier corten.
- Adaptés aux luminaires en montage sommital et en montage latéral sur console
- Finition supérieure : jonction parfaite entre les colonnes et les luminaires/consoles 
- Des accessoires permettant d’adapter l’esthétique des ensembles aux projets
- Plusieurs couronnes disponibles et des options de personnalisation



EN ACIER SWT
Mât conique en acier conçu pour agrémenter la 
gamme de luminaires FLEXIA.

Matériaux
Acier galvanisé à chaud

Hauteurs disponibles
4, 6 ou 8 mètres

Luminaires et consoles associés
Luminaires FLEXIA et consoles SOFIA de Schréder

Finition
En standard, les mâts en acier sont galvanisés 
pour prolonger la longévité du produit. Nous 
proposons également plusieurs options de 
finition décorative, notamment la peinture par 
poudrage polyester, la peinture humide et la 
thermosublimation.
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EN ALUMINIUM BROSSÉ SANS SOUDURE
Mât conique en aluminium conçu pour agrémenter la gamme 
de luminaires FLEXIA. Les formes du mât sont conçues pour 
accompagner la forme organique du luminaire.

Matériaux
Mât monobloc fluoformé 100% aluminium. Aluminium 6060T5 
incorporant 30% de matériaux recyclés.

Hauteurs disponibles
4, 6 ou 8 mètres

Luminaires et consoles associés
Luminaires FLEXIA et consoles SOFIA de Schréder

Finition
Les mâts en aluminium sont brossés pour obtenir une finition 
satinée. Les options de finition décorative comprennent 
l’anodisation, la spectrocoloration, la peinture par poudrage 
polyester, la peinture humide et la thermosublimation.
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KLAXE
Mât en bois associant un profil carré à un profil rond. Une 
transition qui fait également la particularité de la console 
SOFIA, conçue pour la gamme de luminaires FLEXIA.

Matériaux
Fût : bois lamellé-collé GL28h
Base/capuchon : acier S235

Hauteurs disponibles
4, 6 ou 8 mètres

Luminaires et consoles associés
Luminaires FLEXIA et consoles SOFIA de Schréder

Finition
Tous les éléments en bois sont traités avec une teinture à 
base d’eau comprenant quatre couches de protection (COV 
<100 g/l). Les bases des mâts et leurs capuchons affleurants 
sont galvanisés à chaud et peints par poudrage.
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EN ACIER CORTEN
Mât conique en acier corten conçu pour agrémenter 
la gamme de luminaires FLEXIA.

Matériaux
CORTEN B S355

Hauteurs disponibles
4, 6 ou 8 mètres

Luminaires et consoles associés
Luminaires FLEXIA et consoles SOFIA de Schréder

Finition
En standard, deux options sont disponibles pour les mâts en 
acier corten : naturel et traité. Avec l’option naturelle, le mât 
vieillit après son installation pour prendre progressivement sa 
patine. Avec le traitement en usine, le processus de vieillissement 
est accéléré pendant la production, puis stoppé par un fixateur 
une fois le niveau de patine souhaité atteint.
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MIVAT
Mât en bois sculpté avec un contour prononcé près 
de sa base, conçu pour agrémenter la gamme de 
luminaires FLEXIA.

Matériaux
Fût : bois lamellé-collé GL28h
Base/capuchon : acier S235

Hauteurs disponibles
4, 6 ou 8 mètres

Luminaires et consoles associés
Luminaires FLEXIA et consoles SOFIA de Schréder

Finition
Tous les éléments en bois sont traités avec une 
teinture à base d’eau comprenant quatre couches de 
protection (COV <100 g/l). Les bases des mâts et leurs 
capuchons affleurants sont galvanisés à chaud et 
peints par poudrage.
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NEMUS
Mât conique en bois conçu pour agrémenter la gamme 
de luminaires FLEXIA.

Matériaux
Fût : bois lamellé-collé GL28h
Base/capuchon : acier S235

Hauteurs disponibles
4, 6 ou 8 mètres

Luminaires et consoles associés
Luminaires FLEXIA et consoles SOFIA de Schréder

Finition
Tous les éléments en bois sont traités avec une teinture 
à base d’eau comprenant quatre couches de protection 
(COV <100 g/l). Les bases des mâts et leurs capuchons 
affleurants sont galvanisés à chaud et peints par 
poudrage.
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NEMUS avec bague
Mât conique en bois équipée d’une extrémité métallique 
intégrée afin d’assurer une jonction impeccable avec la fixation 
du luminaire ou de la console. Le mât est également serti d’une 
bague décorative parfaitement ajustée au diamètre du bois. 

Matériaux
Fût : bois lamellé-collé GL28h
Base/capuchon : acier S235

Hauteurs disponibles
4, 6 ou 8 mètres

Luminaires et consoles associés
Luminaires FLEXIA et consoles SOFIA de Schréder

Finition
Tous les éléments en bois sont traités avec une teinture à base 
d’eau comprenant quatre couches de protection (COV <100 
g/l). Les bases des mâts et leurs capuchons affleurants sont 
galvanisés à chaud et peints par poudrage.



NEMUS cannelé
Mât conique en bois cannelé. Le design de ce mât fait écho 
aux accessoires internes Coppa et Quattro des luminaires 
FLEXIA.

Matériaux
Fût : bois lamellé-collé GL28h
Base/capuchon : acier S235

Hauteurs disponibles
4, 6 ou 8 mètres

Luminaires et consoles associés
Luminaires FLEXIA et consoles SOFIA de Schréder

Finition
Tous les éléments en bois sont traités avec une teinture 
à base d’eau comprenant quatre couches de protection 
(COV <100 g/l). Les bases des mâts et leurs capuchons 
affleurants sont galvanisés à chaud et peints par poudrage.
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