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COVID-19
DISTANCIATION PHYSIQUE
PHYSICAL DISTANCIATION

Des outils de distanciation physique au bureau, notre nouvelle réalité
Tools for physical distancing in the office, our new reality
Nous vous présentons nos 4 produits essentiels de distanciation physique: diviseur de table, séparateurs de bureaux, écrans de réception et pastilles
de distanciation sociale. Tous les éléments essentiels afin d'éliminer les risques qui menacent votre personnel dans leurs espaces de travail.
We present to you our 4 essential products of physical distancing: table divider, office dividers, reception screens and social distance indicators. All the essential elements
to eliminate the risks that threaten your staff in their workspaces.

Diviseur de table

Séparateurs de bureaux

Table divider

Office dividers

Diviseur en polycarbonate clair 19” x 49” x
24“ x 3/16" d'épaisseur*, coins arrondis et
rebords polis.

Écran en acrylique
clair 42” x 72” x 1/8"
d'épaisseur*, avec
structure autoportante en
tubulure d'aluminium soudée
et peinte.

Clear polycarbonate divider 19 ” x 49” x
24” x 3/16" thick*, rounded corners and
polished edges.

Clear acrylic screen 42” x 72” x 1/8 "thick*, with self-supporting
structure in welded and painted aluminum tubing.

Écrans de réception

Pastilles de distanciation sociale

Reception screen

Social distancing indicators

Écran en polycarbonate
47” x 36” x 3/16" d'épaisseur*, coins arrondis et
rebords polis avec base
pour écran.

Pastilles en vinyle
autocollant 12” x 12”
* avec recommandation de distanciation
sociale 2M.

47” x 36” x 3/16" thick* polycarbonate screen,
rounded corners and polished edges with base.

Self-adhesive 12” x 12” * vinyl indicators with
social distancing recommandation 2M.

*Les dimensions peuvent être adaptées selon la demande et sont à titre indicatif seulement. Contactez-nous pour plus d’informations.
*The dimensions can be adapted according to demands and are for information purpose only. Contact us for more information.
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