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ÉCRANS D’HYGIÈNE 
POUR LES RESTAURANTS

https://www.artitalia.com/fr/
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DES-03656

Protection pour les clients et les 
employés.

SPÉCIFICATIONS DU 
PRODUIT :

Matériaux : Polycarbonate transparent 
de qualité commerciale et acier enduit 
de poudre 
Se fixe aux tables existantes 
N’endommage pas les surfaces 
Dimensions personnalisées disponibles 
Prix sur demande

•

•
•
•
•

DES-03656-03DES-03656-02

DES-03656-01

ÉCRANS POUR 
LES TABLES DE 
RESTAURANT

Hauteur standard : 24”

Courriel pour les prix et les détails : 
sales@artitalia.com

Stérilisateur : Revêtement germicide en poudre disponible sur demande. 
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=
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L 36” | l 24” | H 72”DES-03649

Protection pour les clients et les 
employés.

DES-03649

PANNEAU 
SÉPARATION

Courriel pour les prix et les détails : 
sales@artitalia.com

Stérilisateur : Revêtement germicide en poudre disponible sur demande. 
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

SPÉCIFICATIONS DU 
PRODUIT :

Matériaux : Polycarbonate transparent 
de qualité commerciale et acier enduit 
de poudre 
Écran 36” x 36” 
Assemblage démontable 
Prix sur demande

•

•
•
•

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=
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L 35” | l 17” | H 39”ART-PSS-2

Protection pour les clients et les 
employés.

SPÉCIFICATIONS DU 
PRODUIT :

Matériel : Polycarbonate transparent 
de qualité commerciale
Installation facile
Inclus avec le produit : Velcro et 
ruban adhésif double face pour 
permettre une installation semi-
permanente  
Tailles personnalisées disponibles 
Prix sur demande

•

•
•

•
•

ART-PSS-2

ÉCRANS DE 
SÉCURITÉ
POUR COMPTOIR
À 3 CÔTÉS

Courriel pour les prix et les détails : 
sales@artitalia.com

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=


| page 5

DES-03639

Protection pour les clients et les 
employés.

DES-03652-04

SPÉCIFICATIONS DU 
PRODUIT :

Matériaux : Polycarbonate transparent 
de qualité commerciale et acier enduit 
de poudre
Adaptable pour des variétés de 
kiosque soit simple ou doubles faces 
Distributeurs de désinfectant et de 
lingettes
Dimensions personnalisées disponibles
Prix sur demande

•

•

•

•
•

ÉCRANS POUR 
LES KIOSQUES 
DE RESTAURANT

Sections : 48” x 48”

DES-03639-01

DES-03639-02

KIOSQUE SIMPLE

KIOSQUE DOUBLE FACE

Courriel pour les prix et les détails : 
sales@artitalia.com

Stérilisateur : Revêtement germicide en poudre disponible sur demande. 
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=


Artitalia Group a conçu et fabriqué des solutions de restauration idéales qui fournissent non seulement les mesures de 
santé et de sécurité pour aider à éliminer la propagation des microbes, mais une série de différents écrans d’hygiène 
qui sont parfaits pour tout restaurant, café, cafétéria ou point de vente alimentaire.

Écran pour les tables de restaurant : Savourez un repas avec votre famille et vos amis tout en gardant une distance 
de sécurité avec les autres avec ces écrans transparents personnalisables faciles à installer, contenant du plastique 
germicide, de l’acier enduit de poudre et pouvant être utilisés dans une variété d’endroits.

Panneau séparation : Les panneaux de séparation peut être installée entre les tables des restaurants, dans les aires 
de restauration, dans les espaces de bureau et dans les espaces communs. Fabriqué en Lexan transparent et en 
acier enduit de poudre, ce bouclier de 36 po x 36 po est rapide et facile à assembler et vous procurera la tranquillité 
d’esprit dont vous avez besoin, surtout en ce qui concerne la sécurité de vos clients et de vos employés.

Écran de sécurité pour les comptoir à 3 côtés : L’écran de sécurité de dessus de comptoir peut être installé au point 
de vente pour aider à atténuer la propagation des microbes, en protégeant vos clients et en retour vos employés de 
magasin.

Écran pour les kiosques de restaurant : Compléter avec des distributeurs de désinfectant et de lingettes et adaptables 
pour les variations de kiosques simples ou doubles faces, ces partitions aideront à protéger vos clients tout en 
interagissant avec votre kiosque.

ÉCRANS D’HYGIÈNE POUR RESTAURANTS

https://www.artitalia.com/fr/

