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COVID-19

HYGIAPHONE – PLEXI SUSPENDU – ADHÉSIFS
HYGIAPHONES PLEXI SUR PIEDS
Un hygiaphone est un « dispositif formé
d’une plaque transparente perforée ou
non qui permet à des personnes placées
de part et d’autre d’un guichet de se parler
en évitant toute contamination ».
Cette
paroi
de
protection
vitrée
anti-postillons permet d’équiper les
commerces essentiels où les employés
sont en contact constant avec du public
comme les pharmacies, les bureaux de
tabac, les secrétariats médicaux etc.
Cette plaque de plexiglas est amovible
et peut être posée sur un comptoir, un
guichet d’accueil, un bureau ou encore
une table.

Hygiaphone en plexi
La protection de votre personnel et de leurs interlocuteurs étant à ce jour devenue une
priorité, nous avons souhaité vous proposer un équipement facile à mettre en place au
niveau des espaces d’accueil du public. Commandez-le dès aujourd’hui pour le recevoir
rapidement.

Plusieurs modèles
L’hygiaphone est disponible en plusieurs déclinaisons pour s’adapter à votre environnement de travail.
Surface de séparation : 90(L) x 64(H) cm
60(L) x 73(H) cm
épaisseur 4 ou 5 mm selon stock
64(L) x 90(H) cm
90(L) x 90(H) cm
Les modèles se posent tout simplement devant vous.
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NOS RÉFÉRENCES ET TARIFS

MODÈLES 90(L) x 64(H) cm (horizontal)
Modèle droit, pieds amovibles sans ouverture en bas de vitre
(Délai moyen 2 jours ouvrés)

Réf : HYGPLE9064 :
modèle sans perforation
Réf : HYGPLE9064PS :
modèle avec perforations

Modèle droit, pieds amovibles avec ouverture en bas de vitre
(passe documents : L 30 x H 8 cm) (Délai moyen 2 jours ouvrés)
Réf : HYGPLE9064PD :
modèle sans perforation
Réf : HYGPLE9064PDPS :
modèle avec perforations :

MODELES 60(L) x 73(H) cm (petit modèle vertical)
Modèle droit, pieds amovibles sans ouverture en bas de vitre
(Délai moyen 2 jours ouvrés)

Réf : HYGPLE6073 :
modèle sans perforation
Réf : HYGPLE6073PS :
modèle avec perforations

Illustration - photo non contractuelle
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Modèle droit, pieds amovibles avec ouverture en bas de vitre
(Délai moyen 2 jours ouvrés)

Réf : HYGPLE6073PD :
modèle sans perforation
Réf : HYGPLE6073PDPS :
modèle avec perforations
Illustration - photo non contractuelle

MODELES 64(L) x 90(H) cm (vertical)
Modèle droit, pieds amovibles sans ouverture en bas de vitre
(Délai moyen 2 jours ouvrés)

Réf : HYGPLE6490 :
modèle sans perforation
Réf : HYGPLE6490PS :
modèle avec perforations

Modèle droit, pieds amovibles avec ouverture en bas de vitre
(Délai moyen 2 jours ouvrés)

Illustration - photo non contractuelle

Réf : HYGPLE6490PD :
modèle sans perforation
Réf : HYGPLE6490PDPS :
modèle avec perforations

MODÈLES 90(L) x 90(H) cm (carré)

Modèle droit, pieds amovibles sans ouverture en bas de vitre
(Délai moyen 2 jours ouvrés)

Réf : HYGPLE9090 :
modèle sans perforation
Réf : HYGPLE9090PS :
modèle avec perforations
Illustration - photo non contractuelle
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idéal pour les colis
Modèle droit, pieds amovibles avec ouverture en bas de vitre
(passe documents ou passe colis : L50 x H20 cm)
(Délai moyen 2 jours ouvrés)

Réf : HYGPLE9090PD :
modèle sans perforation
Réf : HYGPLE9090PDPS :
modèle avec perforations
Illustration - photo non contractuelle

PAROI DE PROTECTION PLEXI A SUSPENDRE
Une vitre de protection en plexiglas peut s’avérer indispensable, notamment en période
de pandémie ! Cette plaque en plexiglas suspendue forme une barrière de protection antivirus et anti-postillons. Elle vous aide ainsi à protéger votre personnel et vos usagers en
prévenant les risques de transmission et de contamination.
Cette paroi de protection vitrée anti-postillons est
destinée à équiper les établissements comme les
commerces, les pharmacies, les bureaux de tabac,
les cabinets médicaux etc.
Cet hygiaphone mobile est amovible et peut être
suspendu au-dessus d’une caisse, d’un comptoir,
d’un guichet d’accueil, ou encore d’un bureau.

Plusieurs modèles
La vitre de protection est disponible en plusieurs déclinaisons pour s’adapter à votre
environnement de travail.
Surface de séparation : 100(L) x 60(H) cm
60(L) x 100(H) cm
épaisseur 4 ou 5 mm selon stock
100(L) x 100(H) cm
Les modèles peuvent être suspendus devant vous grâce
à un kit de suspension.
Le kit de suspension est composé de :
2 câbles de 2 mètres
2 galets autobloquants réglables (ajustement de la hauteur)
2 crochets métal pour la fixation
Le système est réglable en hauteur
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MODELES 100(L) x 60(H) cm (horizontal) ou 60(L) x 100 (H) cm (vertical)
Paroi de protection sans kit de suspension
(Délai moyen 2 jours ouvrés)

Réf : PARPLE10060 :

Paroi de protection avec kit de suspension
Réf : PARPLE10060KIT :

Paroi de protection sans kit de suspension
(Délai moyen 2 jours ouvrés)

Réf : PARPLE100100 :
Illustration - photo non contractuelle

Paroi de protection avec kit de suspension
Réf : PARPLE100100KIT :

ADHÉSIFS DE MARQUAGE AU SOL
BANDE DE MARQUAGE AU SOL MERCI D’ATTENDRE ICI
Cette bande de sol adhésive avec la mention «Merci d’attendre ici» est destinée à signaler
une limite à ne pas franchir. Ce type de marquage au sol antidérapant est efficace pour
gérer les zones d’accueil et files d’attente. Il permet également de faire respecter les
distances de sécurité et délimiter des espaces confidentiels ou de confinement pour éviter
toute contamination entre les usagers par exemple.
Réf : PIC0620 :
(Délai moyen 2 jours ouvrés)

Caractéristiques
Matériau : V
 inyle adhésif polymère puissant
+ traitement antidérapant
Dimension : 1000x100 mm
Facile à poser sur surface propre et lisse
Résiste au passage fréquent de piétons
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ADHÉSIF DE SOL ROND POUR DISTANCE DE SÉCURITÉ
Ce sticker de sol rond pour distance de sécurité est disponible avec les mentions «Gardez
vos distances» ou «Ceci est mon espace vital !». Il est destiné aux établissements accueillant
du public comme les grandes surfaces, les pharmacies, les bureaux de tabac, les cabinets
médicaux, etc.
Ce type de marquage au sol antidérapant est efficace
pour gérer les zones d’accueil et files d’attente. Il permet
ainsi de faire respecter les distances de sécurité entre
les usagers et/ou délimiter des espaces confidentiels
ou de confinement. En effet, dans le but de limiter
les risques de contamination durant une période
d’épidémie, il est recommandé d’observer une distance
de sécurité d’au moins 1 mètre entre les individus.

Caractéristiques
Matériau : Vinyle adhésif polymère + traitement antidérapant
Dimension : diamètre 25 ou 40 cm
Facile à poser sur surface propre et lisse, résiste au passage fréquent de piétons
Réf : VPINF080621 :
Diamètre 25 cm

SIGNALETIQUE express - VPINF080621

Réf : VPINF110621 :
Diamètre 40 cm

SIGNALETIQUE express - VPINF080621

Réf : VPINF080622 :
Diamètre 25 cm

SIGNALETIQUE express - VPINF080622

Réf : VPINF110622 :
Diamètre 40 cm

SIGNALETIQUE express - VPINF080622

Réf : VPINF080623 :
Diamètre 25 cm

SIGNALETIQUE express - VPINF080623

Réf : VPINF110623 :
Diamètre 40 cm

SIGNALETIQUE express - VPINF080623

6

