PRODUITS

#COVID19

Nous protégeons votre lieu de travail,
ainsi que la santé de vos employés
et celle de vos clients.
Réﬂexion
Le consommateur “post Covid-19” privilégiera avant
tout les environnements sécurisés
(respect des protocoles de nettoyage),
les lieux où s’applique la distanciation sociale préconisée.
Ce sera la nouvelle exigence des clients!
Université de Harvard

Cloison rectangulaire.
H165 x L100 x P30 cm
Poids 22kg
Plexiglas transparent 3 mm
Structure en acier tubulaire 4 x 2 cm

Pourquoi nous choisir?
+ sécurité psychologique
optimisation de l'espace
+ protection
partager des expériences

Pensez à l’après Covid-19, votre barrière pourra
faire ofﬁce de: tableau noir,
tableau d'afﬁchage, diviseur de pièce, cintre.

Base lourde et stable
Structure autoportante
Cumulable

Le plexiglas est un matériau recyclable à 99%

Possibilité de loger
un distributeur de désinfectant

Porte-manteau ou sac
sur demande

Cloison circulaire.
H150 x L100 x P30 cm
Poids 17 kg
Plexiglas transparent 6 mm
Structure en acier 0,3 cm

Base lourde et stable
Structure autoportante
Cumulable

Le plexiglas est un matériau recyclable à 99%

Pourquoi nous choisir?
+ sécurité psychologique
optimisation de l'espace
+ protection
partager des expériences

Protections extra transparentes pour caisse, comptoir, table.
PROTECTIONS DE COMPTOIR
Plexiglass transparent, épaisseur 4 mm

PROTECTIONS POUR BUREAU
Plexiglass transparent, épaisseur 4 mm

SÉPARATEURS CROISÉS DE TABLE
Plexiglass transparent, épaisseur 4 mm

L 80 x H 70 x P 25 cm
L 100 x H 70 x P 25 cm
AVEC PASSAGE DE C BLES 15 x 30 cm

L 80 x H 70 x P 25 cm
L 100 x H 70 x P 25 cm

L 70 x H 50 x P 70 cm

Pourquoi nous choisir?
Il empêche un éventuel échange
de bactéries sur une courte distance
Le plexiglas est un matériau recyclable à 99%

Cumulable

Nettoyage: Chiffon doux avec produit de lavage sans alcool

Légèrement inclinés
pour une meilleure
stabilité

Passe-câbles
(Comptoir…)

Porte-distributeur universel.
H100 x L30 x P30 cm
Poids 6kg

Bannière
20 x 30 cm

Réglable pour tout type de ﬂacon
de 15 cm à 21,5 cm
(avec écrou papillon)

Tablette anti-gouttes

Pourquoi nous choisir?
stable et robuste
résistant aux chocs
peut être verrouillé contre le vol
pour tout type de flacon

Blocage du ﬂacon
Avec cette solution
vous évitez le vol de vos
flacons

Ouverture standard
3,2 cm

Structure stable et robuste

Séparateur suspendu et réglable en plexiglass.
Solution sur mesure
Structure en acier tubulaire de 8 cm
Plexiglass transparent 6 mm
OMS (Organisation mondiale de la santé) :
il est recommandé d'avoir un maximum de 4 personnes pour 10 M2
.

Fixation rapide
et antidérapante
de la structure
réglable
aux deux
extrémités
Pourquoi nous choisir?
Solution élégante et non imposante
adaptable dans tout type d’environnement
comme les gymnases, les restaurants...

Le plexiglas est un matériau recyclable à 99%

CRÉDIT D'IMPÔT (Italie)
CIRCULAIRE N.9 / E de l'Agence du revenu
OBJET:

Les Italiens comme les Français:
59% maintiendront des distances de sécurité
48% éviteront les magasins bondés
42% éviteront les heures de pointe
38% d'hygiène en plus demandés
Source: Sita Ricerca au 25/04

Décret-loi, 8 avril 2020, n° 23, contenant «des mesures
questions urgentes concernant l'accès au crédit et la conformité
taxe sur les entreprises, pouvoirs spéciaux dans les secteurs stratégiques,
ainsi que des interventions sur la santé et le travail, la vulgarisation
termes administratifs et procéduraux ".
Il est désormais officiel, dans ce décret,
crédit d'impôt POUR LES COÛTS D'ASSAINISSEMENT ET POU
L'ACHAT D'APPAREILS DE PROTECTION SUR LE LIEU DE TRAVAIL.
Sur la base de l'article 30, l'extension des dépenses est établie
pour les dispositifs de protection sur le lieu de travail, crédit
de l'impôt prévu par l'article 64 du décret-loi n ° 18 du
2020, en faveur des entreprises, des arts et des opérateurs économiques
profession, pour les frais de désinfection des locaux
les travaux, engagés en 2020, parmi lesquels figurent les
frais d'achat d'équipement de protection individuelle
pour exposition accidentelle à des agents biologiques ou à
assurer la distance interpersonnelle (comme, par exemple,
barrières et panneaux de séparation de protection).

