
CARACTÉRISTIQUES
DU PRODUIT :
Matériau : Acrylique de calibre 
commercial personnalisé
Finition : Claire
Installation facile
Compris avec le produit : Ruban 
autoagrippant et double face 
permettant une installation 
semi-permanente
Tailles personnalisées offertes
Prix : 
ART-PSS-2 140 $ US ou 199 $ CA chacun
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ÉCRAN DE
PROTECTION
Protection pour les employés en 
contact avec la clientèle

ART-PSS-2

ART-PSS-2

LONG 89 cm (35 po)
LARG 43 cm (17 po)
HAUT 99 cm (39 po)



CARACTÉRISTIQUES
DU PRODUIT :
Matériau : Acrylique de calibre 
commercial personnalisé
Finition : Claire
Installation facile ne nécessitant 
aucun outil
Compris avec le produit : Ruban 
autoagrippant et double face 
permettant une installation 
semi-permanente
Tailles personnalisées offertes
Prix : 
ART-PSS-10 95$ US ou $117 CA chacun 

Prix réduit!
ART-PSS-10 65$ US ou $75 CA chacun 
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ÉCRAN DE
PROTECTION
Protection pour les employés en 
contact avec la clientèle

ART-PSS-10

Puisqu’il s’agit d’une solution à valeur ajoutée qui nécessite peu de temps de production et de 
matériaux, en raison de la forte demande pour notre nouvel écran de protection ART-PSS-10, 
l’Artitalia Group est en mesure de maintenir les coûts au minimum, soit 65$ US ou $75 CA. 
Les stocks de matériaux s’épuisent rapidement. Passez vos commandes dès maintenant et 
contribuez à la sécurité et à la santé de vos employés tout en leur offrant la tranquillité d’esprit.
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ART-PSS-10 LONG 80 cm (31,5 po)
LARG 25,5 cm (10 po)
HAUT 81 cm (32 po)



Nous traversons une période sans précédent teintée d’inquiétudes et d’incertitudes. Par conséquent, l’Artitalia Group 
met tout en œuvre pour protéger ses clients et la communauté.

Étant donné la pénurie d’équipements de protection, nous diversifions nos capacités de production pour répondre à 
certains besoins en la matière. Nous comprenons vos inquiétudes liées à la vente au détail et savons que vous voulez 
protéger autant vos employés que vos clients. 

Dans cette optique, Artitalia a conçu, et produira dès maintenant, des écrans de protection personnalisés qui peuvent 
être installés aux points de vente pour aider à protéger vos employés et, par le fait même, vos clients. Ces écrans de 
sécurité sont mis au point pour certains magasins de détail parmi les plus essentiels en ce moment, notamment les 
pharmacies, les épiceries, les dépanneurs et les établissements bancaires.

L’Artitalia Group remettra une partie des profits tirés de la vente d’écrans de protection en soutien aux familles et 
aux personnes touchées par la pandémie de COVID-19 en Amérique du Nord.

En ces moments difficiles, votre sécurité et votre bien-être sont notre priorité absolue.

ÉCRANS de
Protection
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