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DES-03667

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

ÉCRAN
HYGIÉNIQUE
AVEC SUPPORT
DE PLANCHER

•

• 
• 

•
•

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériel : Polycarbonate de qualité 
commerciale personnalisé
Finition : Transparente
Hauteur ajustable grâce à un 
poussoir à ressort moleté
Socle plat; peu encombrant
Prix sur demande

DES-03667-01OVALE DES-03667-02RECTANGULAIREL 16” | I 31.75” | H 57”&+

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

Protection des clients et des 
employés pour les aménagements 
existants.

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=%C3%89CRAN%20HYGI%C3%89NIQUE%20AVEC%20SUPPORT%0DDE%20PLANCHER
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Courriel pour les prix et les détails :
sales@artitalia.com

SUPPORT DE PLANCHER AVEC UNE 
HAUTEUR AJUSTABLE À TROIS NIVEAUX

ÉCRAN
HYGIÉNIQUE
AVEC SUPPORT
DE PLANCHER
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DES-03667-02RECTANGULAIRE

DES-03667-01OVALE

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

•

• 
• 

•
•

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériel : Polycarbonate de qualité 
commerciale personnalisé
Finition : Transparente
Hauteur ajustable grâce à un 
poussoir à ressort moleté
Socle plat; peu encombrant
Prix sur demande

Protection des clients et des 
employés pour les aménagements 
existants.

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=Floor%20Stand%20Hygienic%20Shield
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DES-03667

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

ÉCRAN HYGIÉNIQUE POUR BUREAUX

ÉCRAN
HYGIÉNIQUE
AVEC SUPPORT
DE PLANCHER

DES-03667-02RECTANGULAIREL 16” | I 31.75” | H 57”&+

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

•

• 
• 

•
•

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériel : Polycarbonate de qualité 
commerciale personnalisé
Finition : Transparente
Hauteur ajustable grâce à un 
poussoir à ressort moleté
Socle plat; peu encombrant
Prix sur demande

Protection des clients et des 
employés pour les aménagements 
existants.

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=%C3%89CRAN%20HYGI%C3%89NIQUE%20AVEC%20SUPPORT%0DDE%20PLANCHER
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DES-03667

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

ÉCRAN HYGIÉNIQUE POUR SIÈGES DE RESTAURANT

ÉCRAN
HYGIÉNIQUE
AVEC SUPPORT
DE PLANCHER

DES-03667-01OVALEL 16” | I 31.75” | H 57”&+

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

•

• 
• 

•
•

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériel : Polycarbonate de qualité 
commerciale personnalisé
Finition : Transparente
Hauteur ajustable grâce à un 
poussoir à ressort moleté
Socle plat; peu encombrant
Prix sur demande

Protection des clients et des 
employés pour les aménagements 
existants.

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=%C3%89CRAN%20HYGI%C3%89NIQUE%20AVEC%20SUPPORT%0DDE%20PLANCHER
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DES-03667

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

ÉCRAN HYGIÉNIQUE POUR CHAÎNES DE MONTAGE

Protection des clients et des 
employés pour les aménagements 
existants.

ÉCRAN
HYGIÉNIQUE
AVEC SUPPORT
DE PLANCHER

DES-03667-02RECTANGULAIREL 16” | I 31.75” | H 57”&+

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

•

• 
• 

•
•

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériel : Polycarbonate de qualité 
commerciale personnalisé
Finition : Transparente
Hauteur ajustable grâce à un 
poussoir à ressort moleté
Socle plat; peu encombrant
Prix sur demande

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=%C3%89CRAN%20HYGI%C3%89NIQUE%20AVEC%20SUPPORT%0DDE%20PLANCHER


Avec les gouvernements qui assouplissent lentement les restrictions de confinement, on peut dire que le retour à un 

sentiment de normalité, ou plutôt à la « nouvelle normalité », est imminent. Artitalia Group a conçu une solution pour 
protéger les clients et les employés grâce à un écran hygiénique simple, mais efficace. Doté d’un support de plancher, 
cet écran peut être utilisé dans les bureaux, les restaurants, les chaînes de montage et les endroits où les contacts 
sociaux étroits doivent être réduits au minimum afin de lutter contre la propagation des maladies.

Ces écrans hygiéniques, fabriqués en polycarbonate de qualité commerciale personnalisé, sont réglables à trois 
niveaux de hauteur à l’aide d’un poussoir à ressort moleté, et sont disponibles avec un thermoplaquage germicide. 
Le socle bas et peu encombrant permet une installation sécuritaire dans les zones à forte circulation, réduisant ainsi 
les risques de trébuchement et améliorant la mobilité sur les lieux de travail, dans les restaurants et dans d’autres 
espaces publics.

Adaptez-vous à la « nouvelle normalité » tout en protégeant vos clients et employés des germes et des maladies 

grâce à cette solution économique et intelligente.

ÉCRANS HYGIÉNIQUE
AVEC SUPPORT DE PLANCHER

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

