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Cette paroi de protection mobile en 
polycarbonate 4 mm, est à poser sur un 
comptoir, un guichet, un bureau… (tel que l’on 
en trouve dans les pharmacies, bureaux de 
médecin, secrétariats de santé, caisses de 
magasins, tabacs, commerces alimentaires 
ou supermarchés) et protège des postillons, 
principaux vecteurs de transmission de virus. 

Il est possible de rajouter une option pour le 
perçage de trous qui facilitent la transmission 
du son ou bien un passe-document de 28 x 8 
cm ou 38 x 18 cm. Fabriqué à Bordeaux, nous 
pouvons également personnaliser la paroi en 
y imprimant votre logo…

Longue durée de vie

Classé au feu M1

Nettoyage facile

Incassable

PAROI
DE PROTECTION

70 x 65 cm

Socle 
25 cm

tarifs exprimés en € unitaire hors taxe, hors frais de port

Option trous
par paroi

Option
Passe-document

Option 
personnalisation

1 78 € HT 96 € HT 150 € HT

5 75 € HT 92 € HT 144 € HT

10 70 € HT

18 € HT

4 € HT

30 € HT

87 € HT

18 € HT

5 € HT

38 € HT

140 € HT

18 € HT

6 € HT

45 € HT

95 x 65 cm 95 x 80 cm
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70 x 65 cm 95 x 65 cm 95 x 80 cm



Cette visière couvre le visage du haut du front 
au bas du menton. Son tour de tête est réglable 
et elle peut se porter avec des lunettes. 
Fabriqué en Lumex** de 0,8mm, ce produit 
est soumis à des mesures environnementales 
et de contrôle de qualité
strictes permettant ainsi l‘obtention d‘une 
qualité de produit conforme, elle est très 
légère et ultra résistante.

Une bande mousse à positionner sur le devant
du masque est fournie pour plus de confort.
Sa conception ergonomique évite la buée et
permet une utilisation sans gêne.

Conçue et fabriquée dans nos ateliers à
Bordeaux**, la visière est prévue pour une
utilisation durable.

Approuvé par la 
FDA/BGA*

*   contact avec denrées 
alimentaires et applications 
médicales.

**   modèle réf. visiere001

Recyclable

Résiste aux chocs

Nettoyage facile

VISIÈRES DE 
PROTECTION

Dès 100 ex.

Option 
personnalisation

1 122,50 € HT 4,78 € HT

5 520 € HT 4,65 € HT

10 10

100 100

250 250

19 € HT 4,55 € HT

18 € HT 3,98 € HT

16,80 € HT 3,71 € HT

6 € HT

Réf. visiere001 Réf. visiere002

tarifs exprimés en € unitaire hors taxe, hors frais de port
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Différents modèles de marquages au sol 
antidérapants ayant pour but de faire 
respecter les distances de sécurité dans les 
files d’attente.

Ces adhésifs permettent de délimiter des 
espaces de confidentialité pour limiter les 
risques de contamination.

De forme ronde ou rectangulaire, les bandes 
de distanciation sont facile à mettre en place 
et à retirer.

Facile à poser

Forme ronde
30 cm

Forme rectangle
100 x 10 cm

Anti-dérapant

Résiste aux passages 
intensifs

Nettoyage facile

MARQUAGE
AU SOL

Votre logo ou votre annonce Forfait

Option personnalisation

Réf.001

Réf.004

Réf.007

Réf.002

Réf.005

Réf.008

Réf.003

Réf.006

Réf.009

Réf.010

Réf.011

Réf.021

Réf.013

Réf.014

Réf.015

55 9,90 € HT9,69 € HT

1010

100100

250250

8,05 € HT7,52 € HT

4,92 € HT5,67 € HT

3,70 € HT3,42 € HT

25 € HT
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tarifs exprimés en € unitaire hors taxe, hors frais de port
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AVEC lamination spécial sol



Le roll up ou kakémono est un support 
publicitaire composé d’un tissu ou d’une 
bâche imprimée et d’un boîtier permettant de 
dérouler et d’enrouler le visuel imprimé.

Stable, léger et économique, le X-banner 
permet une mise en place facile et rapide. 
Sa structure en fibre de verre lui procure une 
grande résistance.

Vite installé

Visibilité

Ne gondole pas

Traitement anti-feu (M1)

KAKÉMONO
& X-BANNER

Autres formats disponibles sur demande

Votre logo ou votre annonce Forfait

Option personnalisation

1 186,25 € HT 69,80 € HT

2 280,50 € HT 54,28 € HT

5 5

10 10

15 15

76,03 € HT 43,54 € HT

71,07 € HT 37,96 € HT

70,38 € HT 35,84 € HT

47 € HT

Kakémono

X-banner

85 x 200 cm

70 x 180 cm

sac de transport inclus

sac de transport inclus
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tarifs exprimés en € unitaire hors taxe, hors frais de port



Ces masques sont une première barrière, dite 
de sécurité. Ils sont lavables et permettent 
d’éviter, lors de l’expiration de celui qui le 
porte, la projection de salive pouvant contenir 
des agents infectieux transmissibles par 
gouttelettes ou voie aérienne.
 
2 modèles vous sont proposés afin de 
s’adapter au mieux à vos attentes. Il est 
possible de personnaliser ces masques par 
impression numérique.

Fabrication française

Design établi selon l’AFNOR

Masque testé par la DGA, 
homologué catégorie 2

Réutilisable

MASQUES
DE PROTECTION

tarifs exprimés en € unitaire hors taxe, hors frais de port

Autres formats disponibles sur demande.

SANS personnalisationAVEC personnalisation

1 à 50

l’unité

5,80 € HT

4,80 € HT51 à 200 5,30 € HT

sup. à 200 4,80 € HT
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Réf.masq01 Réf.masq02


