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L 18” | l 55.5” | H 76”DES-03645 DES-03645-01SUR PIED

Protection pour les employés 
travaillant dans des espaces de 
bureau communs.

PROTECTEUR 
D’HYGIÈNE
POUR BUREAU

SPÉCIFICATIONS DU 
PRODUIT:
Matériel : Polycarbonate de lexan 
de qualité commerciale
Finition : Transparent
Ajoutez des protections d’hygiène 
de bureau sur pied entre les espaces 
de travail commun. Conçus sur une 
base en métal, ces boucliers ont 
une hauteur totale de 6 pieds pour 
garder vos employés à l’abri des 
microbes et des agents pathogènes. 
Prix sur demande

•

•
•

•

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

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=
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DES-03645 L 24” | W 38” | H 22” DES-03645-02CONFIGURATION EN LIGNE

Protection pour les employés 
travaillant à proximité des zones 
à trafic élevée.

L 18.5” | l 43.5” | H 78”DES-03645

PROTECTEUR 
D’HYGIÈNE
POUR BUREAU

SPÉCIFICATIONS DU 
PRODUIT:
Matériel : Polycarbonate de lexan de 
qualité commerciale
Finition : Transparent
La circulat ion peut causer des 
problématiques avec les employés 
qui se rendent aux réunions, aux 
visites de clients, etc. Vous pouvez 
désormais protéger vos employés 
contre la propagation des germes 
en les mettant à l’abri si leur lieu de 
travail se trouve à proximité d’une 
zone à forte circulation. 
Pricing on demand

•

•
•

•

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

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=
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L 1.4” | W 31.75” | H 15”DES-03645 DES-03645-03SÉPARATEURS DU HAUT

Protection pour les employés 
qui travaillent les uns face aux 
autres.

L 1.5” | l 65.5” | H 15”DES-03645

PROTECTEUR 
D’HYGIÈNE
POUR BUREAU

SPÉCIFICATIONS DU 
PRODUIT:
Matériel : Polycarbonate de lexan 
de qualité commerciale
Finition : Transparent
Augmentez la sécurité des employés 
en ajoutant un séparateur à leur 
espace de travai l .  Gardez vos 
employés en sécurité pendant qu’ils 
travaillent ensemble tout en gardant 
une distance saine les uns des autres 
et à l’abri de la propagation des germes. 
Prix sur demande

•

•
•

•

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

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


L’amélioration de l’hygiène sur le lieu de travail pour protéger vos employés de la propagation des microbes semble 

augmenter considérablement ces jours-ci. Les entreprises permettant lentement à leurs employé de revenir, Artitalia 

Group a conçu la solution parfaite pour réduire le risque de contracter des virus et des microbes dans un environnement 

de bureau avec nos protecteurs d’hygiène de bureau.

 

Au lieu de reconfigurer l’ensemble de votre aménagement de bureau, améliorez les chances de vos employés de 

rester en bonne santé et sans virus en installant ces protecteurs en polycarbonate de lexan de qualité commerciale 

qui se déclinent en 3 variantes différentes: sur pied; configuration en ligne et séparateurs pour le haut.
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