
Protec�ons comptoir en  A-PET (Mylar) 

Protec�on pour comptoir, caisse et accueil. L'écran protec�on : la solu�on de vente au détail pour se conformer aux direc�ves 

de l'OMS afin de ralen�r la propaga�on du coronavirus COVID-19.  

Vous avez un magasin, un restaurant , un bureau avec récep�on  ou une autre entreprise où les employés sont en contact di-

rect avec les clients ou les visiteurs? Nous avons un écran de protec�on dans notre gamme, Une cloison professionnelle et en-

roulable  de 0.75—1 mm en A-PET (Mylar) qui peut facilement être suspendue avec une système d’accrochage.  

De plus les écrans de protec�on  peuvent s’accrocher aux plafonds et faux plafonds, nous avons désormais un écran mobile sur 

pied pour les comptoirs afin de protéger vos employés et vos clients.  
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  ECRAN DE PROTECTION POUR MAGASINS – BUREAUX —RESTAURANTS—SALLES DE SPORT  

L'écran est fourni assemblé avec les accessoires associés, il est facile à assembler 

et protège les employés et les clients en les séparant. L'ensemble des écrans de 

protec�on se compose de - 1 écran  en A-PET (100 cm  x 100 cm), assemblé - 2 

accroches  de faux plafond  + kit de montage standard (vis, chevilles, crochets de 

plafond) - 2 câbles en acier avec boucle - 2 accroches faux plafond.  



 ECRAN DE PROTECTION EN PLEXIGLAS—DIFFERENTS TAILLES 
 

Ecran de protec�on suspendu ou sur pieds en plexiglas de haute qualité de 4 mm d'épaisseur avec la plus grande transparence 

pour une vision floue la moins possible.  

Une solu�on professionnelle facile à placer et à déplacer pour Comptoir magasin ,  bureaux, open space  pour créer une 

sépara�on sûre entre les employés et les clients / visiteurs. Choisissez d'abord la taille de l'écran, puis le nombre de pieds. 

Nos protec&ons en Plexiglass peuvent être une solu&on parfait  pour votre salle de sport ou restaurant. 

Différents tailles possible  60 x 74 cm , 60 x 100 cm , 75 x 100 cm 

Produc&on  basée aux Pays Bas , Prix TTC    

Ecran protec�on A-Pet suspendu 100 x 100 cm      83 € TTC 

Ecran protec�on A-Pet comptoir 100 x 100 cm   124 € TTC 

Ecran protec�on plexiglas comptoir 115x80x4 sur pied              145 € TTC 

Ecran protec�on plexiglas 60 x 75 x 4 mm      88 € TTC 

Ecran protec�on plexiglas 60 x 100 x 4 mm     99 € TTC 

Ecran protec�on plexiglas 75 x 100 x 4 mm   116 €  TTC 

 

Pieds pour écran protec�on comptoir ou bureau       29 € TTC 

Système accrochage plafond            12 € TTC 

Système accrochage faux plafond             9  € TTC 
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