SÉPARATI ONS

PROTECTI ON SANI TAI RE

PROTECT

HYGIAPHONE

new

Hygiaphone simple et efficace contre les risques de contamination par la projection de postillons. Idéal pour les
établissements recevant du public : administrations, banques, commerçants…

Composition avec notre banque d’accueil GUEST

+

Installation & protection immédiates

Ecran 100% transparent
en Plexiglass ép. 5mm

Fente passage de
documents 3 x 25cm

Adhésifs double faces
pour un parfaitmaintien
sur le plateau

Installation facile et rapide par
emboitement

0,5

Mobile, à poser
sur toute surface

Facilité d’entretien
et de désinfection

PROTECT

63

Prix public
HT
Vendu par lot de 5 pièces, conditionné à l’unité

HYGIAPHONE

Lot de 5
70

Réf.

6 531 011 PV

730 €

EC

2,91 €

Soit l’unité : 146 €
DÉLAI DE LIVRAISON, FRANCO DISTRIBUTEUR : nous consulter

20

30

43

Fente documents
3
25

Nettoyage :
Produits d’entretien ménagers classiques (savon, lave vitre,
Eau de Javel 10%). Tolérance aux gels hydro alcooliques si
par la suite un passage de lave vitre.
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PROTECT

PANNEAU ÉCRAN

Les panneaux écrans PROTECT limitent les risques liés aux projections entre collaborateurs tout en leur
permettant de se voir. PROTECT est disponible en 1 hauteur et 3 largeurs pour répondre à tous vos

besoins.

• Composition avec 2 bureaux bench CONECT
L. 160 x 165 cm
+ 2 panneaux écrans L 140 cm en frontal
+ 4 panneaux écrans L. 80 cm en latéral

new

+

Installation & protection immédiates

Installation facile
et rapide

0,5

Mobile à poser sur tous
types de bureaux

Facilité d’entretien
et de désinfection

80 / 140 / 160

PROTECT
PANNEAU ECRAN

Réf.

Prix public HT

EC

Panneaux écrans (inclus jeu de 2 supports coloris blanc)
60

L. 80 cm

6 736 005 PV SO

160 €

0,48 €

L. 140 cm

6 736 006 PV SO

210 €

0,80 €

L. 160 cm

6 736 007 PV SO

240 €

0,96 €

15
DÉLAI DE LIVRAISON : nous consulter

Support en métal
6
0,3
15

8

Nettoyage :
Produits d’entretien ménagers classiques (savon, lave
vitre, Eau de Javel 10%). Tolérance aux gels hydro
alcooliques si par la suite un passage de lave vitre.
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new

PROTECT +

rehausse PANNEAU ÉCRAN

Les réhausses de panneaux écran, en plexiglas, permettent d’augmenter la
hauteur de protection entre les personnes , sans perte de luminosité. PROTECT+
est disponible en 1 hauteur et 3 largeurs, et s’installe sur n’importe quel type de
panneau existant.

PLUSIEURS DIMENSIONS – ADAPTABLE SUR PANNEAUX 2,5 à 5,0 cm

Dimensions 80 / 140 / 160 cm

Ecran
100%
transparent

Hauteur
26 cm

Pince de fixation
Blocage 1 vis

Réglage écartement

5,0 cm

2,5 cm

Réf

Prix Public HT

EC

Réhausses Panneaux Ecran (inclus jeu de 2 pinces coloris blanc)

L. 80 cm

6736012PVSO

135 €

0,32 €

L. 140 cm

6736013PVSO

173 €

0,48 €

L. 160 cm

6736014PVSO

186 €

0,48 €

DÉLAI DE LIVRAISON : nous consulter

Nettoyage :
Produits d’entretien ménagers classiques (savon, lave vitre, Eau de Javel 10%)
Tolérance aux gels hydro alcooliques si par la suite passage au lave vitre
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new

OPEN

ouverture de porte avec le pied

Le système d’ouverture de porte avec le pied permet d’éviter tout contact entre la porte et la main, il fonctionne
quel que soit le sens d’ouverture de la porte. Il s’installe en moins de 10 minutes au moyen de 4 vis ou d’un adhésif

double faces.

a
b

BREVET
DÉPOSÉ

Fixation à la poignée

Bague en caoutchouc à insérer dans la poignée de porte

Fixation de la pédale au bas de la porte
80 mm

Partie support
à visser ou à coller
sur le bas de la porte

120 mm

(Vis et adhésif double face fournis)

Partie coulisseau &
repose-pied

90 mm

45 mm

La fixation du support au bas de la porte doit se faire en veillant à garder la poignée en position fermée (horizontale = pas
de tension dans le câble)

Fonctionnement du kit « PROTECT OPEN »

Porte fermée – poignée horizontale,
coulisseau en position haute

Ouverture de la porte : appuyer
sur la pédale avec le pied,
Tirer ou pousser simultanément

2 autocollants incitatifs

PROTECT OPEN

Réf.

Prix public HT

inclus
a
b

Compatible avec tout type de porte, hors porte coupe-feu - Finition : galvanisé

Kit de 2 jeux complets (pour 1 porte) – pas d’éco c

7 736 001 NR

110€

