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Paroi de protection en plexiglas, plane

pour séparation des personnes assises côte à côte ou dans les espaces
restreints
La version plane de la paroi de protection sert de sauvegarde pour les personnes qui sont obligées de
travailler dans les espaces restreints (par exemple dans les écoles ou les établissements de formation...).
Veillez à faire attention aux côtés plus longs qui débordent de la table.
La vitre de protection est disponible en deux tailles et peut être utilisée partout, rapidement et facilement.
Cette protection flexible réduit le risque d’infection (ex. Coronavirus).
Pour monter la paroi, il faut juste la joindre avec les pieds inclus dans la livraison. Le matériau acrylique, aussi
nommé plexiglas, est léger, n’éclate et ne casse pas.
Notre vitre en plexiglas est facilement nettoyée à l’aide d’un chiffon humide. Veuillez éviter le nettoyage avec
des détergents abrasifs ou corrosifs qui pourraient endommager la surface.
Assumez votre responsabilité et protégez vos employés et vos élèves avec cette paroi.
Réf.
CS-40X60-DV
CS-60X80-DV

Prix de vente public H.T. *
129,00 € /pc
139,00 € /pc

Dimensions H x L x L
418 x 600 x 200 mm
600 x 800 x 200 mm
* Offre valable jusqu‘au 31.12.2020
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Vitre de protection sur les lieux recevant
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La vitre de protection est idéale pour protéger les employés sur les lieux
recevant du public. La paroi de protection transparente est disponible
en trois modèles différents. Ils permettent une utilisation rapide et
flexible sans avoir à percer de trous.
La vitre de protection mobile à poser sur un comptoir, un guichet ou une
table convient aux pharmacies, secrétariats de santé, bureau de médecin, commerces de proximité ... où les employés ne peuvent pas porter
de masques et de lunettes de protection toute la journée.
Cette barrière transparente réduit le risque d’infection (ex. Coronavirus)
et en même temps n’empêche pas l’échange d’argent ou de
documents. La forme convexe en combinaison avec les pieds inclus
dans la livraison permet un stand en toute sécurité. Le matériel de la
vitre de protection mobile est très léger et ne se brise pas lorsqu‘il
tombe.
Assumez votre responsabilité, protégez-vous et protégez les autres.
Réf.
CS-80X48
CS-60X80
CS-80X100

Prix de vente public H.T. *
139,00 €H.T.
/pièce
149,00 € /pièce
174,50 € /pièce
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Support solide grâce à sa forme
incurvée
Montage simple sans outils
Protège les employés des gouttelettes
Fabriqué en PMMA de haute
qualité
Dimensions H x L x L
805 x 475 x 275 mm
605 x 805 x 275 mm
805 x 1005 x 275 mm
* Offre valable jusqu‘au 31.12.2020
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