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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Matériel (partie en métal) : Aluminium

Matériel (partie non métallique) : 

Acrylique ou coroplaste semi-transparent

Les panneaux centraux sont offerts      

en différents matériaux de qualité 

commerciale : opaques, semi-translucides 

ou transparents, afin de préserver 

l’intimité et d’offrir la transparence

Tailles personnalisées offertes

Prix sur demande

H 65” max 1300 degrés

La conception en forme de « L » vous 
permet d’ouvrir et de fermer la cloison à 
n’importe quel angle.

DES-03694

CLOISONS
HYGIÉNIQUES 
ET D’INTIMITÉ 
EN L

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

ART-PSS-11

S’OUVRE À DIVERS ANGLES (jusqu’à un maximum de 1300 degrés)

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

•

•

•

•

•

https://www.artitalia.com/fr/
mailto:sales%40artitalia.com?subject=CLOISONS%20HYGI%C3%89NIQUES%20ET%20D%E2%80%99INTIMIT%C3%89%20EN%20L
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Stérilisateur : Revêtement germicide en poudre disponible sur demande.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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La nouvelle solution d’Artitalia Group est un moyen simple et efficace de préserver la santé et la sécurité de vos employés et 

clients, quel que soit votre secteur d’activité. Avec sa forme en « L », cette cloison de protection peut s’ouvrir à plusieurs angles. 

Un butoir en haut de la cloison d’intimité l’empêche de s’ouvrir au-delà de l’angle maximal de 130  degrés.

Ces cloisons hygiéniques et d’intimité sont conçues pour un usage dans les espaces communs des bureaux, restaurants, points 

de vente au détail et autres lieux à forte fréquentation. Dotées d’une structure métallique en aluminium anodisé, ces cloisons 

sont suffisamment légères pour être déplacées en toute facilité. Elles vous permettront d’assurer la continuité de vos activités 

tout en respectant les directives en matière de santé et de sécurité.
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ET D’INTIMITÉ EN L
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