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Actuellement, la distanciation sociale  est 
l’une des mesures les plus effica- ces 
pour empêcher la propagationde  Covid-
19 au sein de la population. Il  est très 
important d’adopter unesérie  de 
mesures et de solutions qui nous  
mettront en sécurité sur notreespace  de 
travail et / ou nos espaces com-
merciaux

Nous vous présentonsnotre 
nouvelle gamme de produit 
de protection.

Nous vous aidons à maintenir une

DISTANCE SOCIALE.
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Un écran qui garantit la sépara-
tion entre les utilisateurs sans  
interférer dans leur interaction  ou 
leur contact visuel.
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Cloison suspendue
EP/MS/120 PRIX : CHF 140.—ht
Cloison suspendueau plafond120x100 cm x 0,8mm de  grosseur.

EP/MS/100 PRIX : CHF  93.–ht

Cloison suspendue au plafond 100x70 cm x0,7mm de  grosseur.

Matériel: PVC transparent cristal de0,7mm.

Entretien: nettoyer avec un chiffon sec et un détergent  neutre 
de type nettoyant pourvitres.
Ref. EP/MFM et EP/HDS (voirpag.39)

Comprend le matériel pour la fixation et le montage au  
plafond, câble en acier tressé de 2 mètres pour suspen- sion. 
Les parties inférieures et supérieures sont munis  d’un profil 
pour donner de la consistence auproduit.
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Ecran de comptoir 
avec fenêtre
Écran de comptoir mobile démontable en PET de 3 mm.  Equipé

de deux pieds, idéal pour se situersur les comptoirs  des 

commerces et des établissements face au public.

EP/MMV/90/74 PRIX : CHF 196.– ht
Ecran de comptoir avec fenêtre 90x74cm.

EP/MMV/90/60 PRIX : CHF 172.– ht
Ecran de comptoir avec fenêtre 90x60cm.

EP/MMV/74/60 PRIX : CHF 146.– ht
Ecran de comptoir avec fenêtre 74x60cm.

Matériel: PET transparent recyclé à100%.

Entretien: : nettoyeravec un chiffonsec, un détergentneutreou  un 

nettoyant pour vitres. Ref. EP/MFM et EP/HDS (voirpag.39)

Deux piedsde serrage de 3 mm d’épaisseurpour l’auto-assem- blage.
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Ecran de comptoirsans 
fenêtre
Écran pour comptoir ou pour séparer les lieux de travail,fabriqué en

PET de 3 mm avec base amovible.

EP/MM/90/74 PRIX CHF 196.– ht
Ecran de comptoir sans fenêtre 90x74cm.

EP/MM/90/60 PRIX CHF 172.– ht
Ecran de comptoir sans fenêtre 90x60cm.

EP/MM/74/60 PRIX CHF 146.– ht
Ecran de comptoir sans fenêtre 74x60cm.

Matériel: PET incolore 100% recyclé

Entretien: nettoyer avec un chiffon sec et un détergent neutre  ou un 

nettoyant pourvitres.

Ref. EP/MFM et EP/HDS (voirpag.39)

Comprend deux pieds de serrage de 3 mm d’épaisseur pour  l’auto-

assemblage.
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Ecran de comptoiravec 
fenêtre en verre
Cloison mobile amovible en verre homologué 6 mm, feuilleté  de 3 +

3 mm, supports amovibles en métal laqué blanc. Comprend une vis 

de sécurité et un système antidérapant. Idéal  pour les guichets des 

commerces et établissements face au  public.

EP/MCC/60/91 PRIX CHF 221.– ht
Ecran de comptoir avec fenêtre 60x91cm.

EP/MCC/75/91 PRIX CHF 232.– ht
Ecran de comptoir avec fenêtre 75x91cm.

Matériel: Verre incolore de 6 mm 100%recyclable.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon sec et un détergent neutre  ou un 

nettoyant pourvitres.

Ref. EP/MFM y/o EP/HDS (ver pag.39)

Comprend deux pieds de montage en métal de 10x5 mm  d’épaisseur 

pour l’auto-assemblage.
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Ecran de comptoirsans 
fenêtre
Cloison mobile amovible en verre homologué 6 mm, feuilleté de  3 + 3

mm, supports amovibles en métal laqué blanc. Comprend  une vis de 

sécurité et un système antidérapant. Idéal pour les  guichets des 

commerces et établissements face au public.

EP/MCS/60/91 PRIX CHF 178.– ht
Ecran de comptoir sans fenêtre 91x74cm.

EP/MCS/75/91 PRIX CHF 187.– ht
Ecran de comptoir sans fenêtre 91x60cm.

Matériel: Verre incolore de 6 mm 100%recyclable.

Entretien: nettoyeravec unchiffonsec et undétergentneutreou  un 

nettoyant pourvitres.

Réf EP/MFM et/ou EP/HDS (voir page39)

Comprenddeuxpiedsdemontage enmétalde10x5mmd’épaisseur

pour l’auto-assemblage.
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Séparateur de table

Diviseurs de table en polycarbonate à canal, encadrés d’un profil en

aluminium anodisé argent mat. Un produit idéal pour les entreprises qui

adoptent une solution pour fournir la sécurité et la confiance nécessaires

sur le lieu detravail.

Séparateurs de polycarbonatetranslucide:

SEP/PX/40/160 PRIX CHF 229.– ht

Séparateurde table 40x160 cm Panneauen polycarbonate  translucide.

SEP/PX/40/180 PRIX CHF 243.-- ht
Séparateurde table 40x180 cm Panneauen polycarbonate  translucide.

Séparateurs de polycarbonatetransparents:

SEP/PX/60/160 PRIX CHF 265.-- ht

Séparateurde table 60x160 cm Panneauen polycarbonate  transparent.

SEP/PX/60/180 PRIX CHF 298.-- ht
Séparateurde table 60x180 cm Panneauen polycarbonate  transparent.

Entretien: nettoyer avec un chiffon sec et un détergent neutre ou un

nettoyantpourvitres.RéfEP/MFMet/ouEP/HDS(voir page39).
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Une cloison de séparation adaptée  aux 
hôpitaux et aux centres de soins  pour 
les personnes à risque.
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Cloison TenLimit
Cloisons de polycarbonatetranslucide:

TL/150/PX PRIX CHF 562.-- ht

Cloison Ten Limit 100 x 175 x 4,5 cm.

TL/180/PX PRIX CHF 622.-- ht
Cloison Ten Limit 100 x 205 x 4,5 cm.

Cloisons de polycarbonatetransparent:

TL/150/TR PRIX CHF 562.– ht

Cloison Ten Limit 100 x 175 x 4,5 cm.

TL/180/TR PRIX CHF 622.-- ht
Cloison Ten Limit 100 x 205 x 4,5 cm.

Matériel: Aluminium anodisé argent mat et structure munie de pieds

en fonte d’aluminium massif avec roues et freins. Ecran en

polycarbonate à canal translucide outransparent.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon sec et un détergent neutre ou

nettoyant pour vitres. Réf EP/MFMet/ou EP/HDS(voir page39).
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Cloison Limit
Cloisons de polycarbonatetranslucide:

300/1/PX PRIX CHF 498.– ht

Cloison Limit 100 x 120 x 28 cm.

300/2/PX PRIX CHF 554.– ht
Cloison Limit 100 x 150 x 28 cm.

300/3/PX PRIX CHF 595.– ht
Cloison Limit 100 x 180 x 28 cm.

Cloisons de polycarbonatetransparent:

300/1/TR PRIX CHF 498.– ht

Cloison Limit 100 x 120 x 28 cm.

300/2/TR PRIX CHF 554.– ht

Cloison Limit 100 x 150 x 28 cm.

300/3/TR PRIX CHF 595.– ht

Cloison Limit 100 x 180 x 28 cm.

Matériel: Fabriqué avec un profil de périmètre en aluminium  

anodisé argent mat. Base métallique trapézoïdale et écran en 

polycarbonate à canal translucide outransparent.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon sec et un détergent neutre ou  un

nettoyantpourvitres.RéfEP/MFMet/ouEP/HDS(voirpage39).
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Supports de distributeur de gel et gants
avec possibilité d’incorporer un point de
recyclage. Idéal pour les endroits avec un
grand afflux de public.



Distributeur de gel 
et gants
Support sur pied pour distributeur de gel et de gants.  

Comprend : bouteille de gel de 1 litre (pleine)avec antivol.  Boîte 

à gants nonincluse.

EP/DGG PRIX CHF 595.-- ht

Distributeur de gel etgants.

Dimensions:

88 x 30cm x35cm

Matériel: 100% métalrecyclable.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon sec et un détergent neutre  ou un 

nettoyant pourvitres.

Réf EP/MFM et/ou EP/HDS (voir page39).
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Distributeur de gel, 
gants et corbeille
Support sur pied pour distributeurde gel et gants avec 

poubelle intégrée.

Comprend : bouteillede gel de 1 litre (pleine).  

Boîte à gants nonincluse.

EP/GG/PAP PRIX CHF 595.-- ht

Distributeur sur pied de gel et gants avec poubelle.

Dimensions:

135 x 38 x27cm

Matériel: Metal 100% reciclable.

Entretien:Nettoyeravec unchiffonhumideet unnettoyantpour  vitres 

de type détergent neutre. Sécher avec un chiffon sec.
Réf EP/MFM et/ou EP/HDS (voir page39).
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Support d’information  
Distributeur de gel etgants
Présentoir en aluminium avec base en métal et porte-affiche Din-A4.

Il comprend un support de distributeur de gel et un sup- port pour une

boîte de 100 ensembles de gants en latex, tous deux avec antivol.

EP/SOP/IGGPRIX CHF 265.--ht

Support d’information, distributeur de gel et gants.  Remarque :

Porte-affiche, distributeurde gel et gants (non  inclus).

Dimensions: 150 cm dehaut.

Matériel: Aluminium, métal 100% recyclable.

Entretien: Nettoyeravec un chiffon humideet un détergent nettoyant

pour vitres de type neutre. Sécher avec un chiffonsec.

Réf EP/MFM et/ou EP/HDS (voir page39).

A-4
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Support gel pour 
les mains
EP/SOP/DG PRIX CHF 232.-- ht

Support de distributeur degel.

Remarque: N’inclut pas la bouteille degel.

Dimensions: 100 cm dehaut.

Matériel: Aluminium, métal 100% recyclable.

Entretien:Nettoyeravecunchiffonhumideetundétergentneu- tre de

type nettoyant pour vitres. Sécher avec un chiffon sec.
Réf EP/MFM et EP/HDS (voir page39).
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Porte-gel de tablepour 
les mains
Support de distributeurde gel pour les mains à poser sur les 

comptoirs, les réceptions ou les postes detravail.

EP/SOP/G PRIX CHF 80.– ht
Support de distributeurde gel pour les mains,

Comprend : bouteille de gel de 500ml (pleine).

EP/SOP PRIX CHF 45.– ht
Support de distributeurde gel pour les mains.

Remarque: n’inclut pas la bouteille degel

Dimensions:

11 x 10,9 x 10cm.

Matériel: 100% métal recyclable peint enblanc.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon humide et un nettoyant pour vitres 

de type détergent neutre. Sécher avec un chiffon sec.

Réf EP/MFM et EP/HDS (voir page39).
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Une solution idéale pour distribuer et
délimiter des zones sûres dans les
hôpitaux, les centres de santé et les
zones à risque.
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Support mural 
Next Wall
Fixation murale, avec sangle rétractable qui permet  d’isoler 

rapidement et en toute sécurité temporairement  des zones ou

des zones de passage, ainsi que de fermer  des portes ou des 

zonesdélimitées.

800/23 PRIX CHF 215.– ht

Séparateur mural avec ruban rétractable -2,3 m.

800/37 PRIX CHF 248.– ht
Séparateur mural avec ruban rétractable -3,7 m.
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Une solution idéale pour répartir et délimiter
des zones sûres dans de petites et grandes
surfaces.
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Poteauséparateur 
Next Eco
Ensemble de 2 poteaux d’espacement noir de 95 cm. De haut et  base de

35 cm. avec ruban rétractabledisponible en rouge et noir,  ruban

extensible de 4,8 cm de haut sur 200 cm.

803/E2/NG PRIX CHF 368.– ht
Pack de 2 poteaux métalliques avec ruban rétractable noirde 2m.

803/E2/RJ PRIX CHF 368.– ht
Pack de 2 poteaux métalliques avec ruban rétractable rouge de  2m.

800/PP PRIX CHF 140.– ht
Porte-affiche DinA4.

Din A4
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Une solution idéale pour informer et
transmettre des messages et commu-
nications dans les espaces publics ou
privés.
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Porte poster pour information
Système de présentation d’affiches avec cadre à onglets pliable en

aluminium anodisé argent mat. Il a un système d’ouverture CLIP, qui

serre l’affiche à l’intérieur sur les 4 côtés. Différentes dimensions,

positionnable verticalement ou horizontalement.

850/I/M0 82 x117cm Din-A0 PRIX CHF 115.-- ht

850/I/M1 57 x 82cm Din-A1 PRIX CHF 70.-- ht

850/I/M2 40 x 58cm Din-A2 PRIX CHF 37.-- ht

850/I/M3 68 x 98cm 70 x 100 PRIX CHF 78.-- ht

850/I/M4 48 x 68cm 50 x 70 PRIX CHF 54.-- ht

850/I/M5 42 x29,7 Din-A3 PRIX CHF 32.-- ht

850/I/M6 21 x 29,7 Din-A4 PRIX CHF 19.-- ht

Matériel: Aluminium anodisé argent. Dos en plastique et face anti -

réfléchissante et transparente.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon humide et détergent neutre de

typer nettoyant à vitre. Sécher avec un chiffon sec.

Réf EP/MFMou EP/HDS(voir page39).
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Présentoir en acrylique“T”
Système d’affichage d’informations au format vertical et horizontal sur

deux côtés disponible en différentes tailles, matériel transparent incolore.

VERTICAL : 

BL/EX/0032 Présentoir 29,7 x 21cm Din A4 PRIX CHF 17.– ht

BL/EX/0034 Présentoir 21 x 15cm Din A5 PRIX CHF 10.-- ht

BL/EX/0038 Présentoir 21 x 9,9cm 1/3 Din A4 PRIX CHF 9.– ht

BL/EX/0036 Présentoir 14,85 x 7,5cm Din A6 PRIX CHF 7.-- ht

HORIZONTAL : 

BL/EX/0033 Présentoir 21 x 29,7cm Din A4 PRIX CHF 17.– ht

BL/EX/0035 Présentoir 15 x 21cm Din A5 PRIX CHF 10.-- ht

BL/EX/0039 Présentoir 9,9 x 21cm 1/3 Din A4 PRIX CHF 9.– ht

BL/EX/0037 Présentoir 7,5 x14,85cm Din A6 PRIX CHF 7.-- ht

Matériel: Acryl 100% recyclable.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon humide et un nettoyant pour  vitres

de type détergent neutre.Sécher avec un chiffon sec.

Réf EP/MFM ou EP/HDS (voir page39).

Din A4
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Présentoir en acrylique“L”
Système de présentation d’informations en format incliné vertical et

horizontaldisponible en différentes tailles, matériel transparent incolore.

VERTICAL : 

BL/EX/0012 Présentoir 29,7 x 21cm Din A4 PRIX CHF 17.– ht

BL/EX/0014 Présentoir 21 x 15cm Din A5 PRIX CHF  10.– ht

BL/EX/0018 Présentoir 21 x 9,9cm 1/3 Din A4 PRIX CHF 9.– ht

BL/EX/0016 Présentoir 14,85 x 7,5 Din A6 PRIX CHT 7.-- ht

HORIZONTAL : 

BL/EX/0013 Présentoir 21 x 29,7cm Din A4 PRIX CHF 17.– ht

BL/EX/0015 Présentoir 15 x 21cm Din A5 PRIX CHF  10.– ht

BL/EX/0019 Présentoir 9,9 x 21cm 1/3 Din A4 PRIX CHF  9.– ht

BL/EX/0017 Présentoir 7,5 x14,85cm Din A6 PRIX CHT 7.-- ht

Matériel: Acryl 100% recyclable.

Entretien: Nettoyeravec un chiffon humide et un détergent neutrede  type

nettoyant pour vitres. Sécher avec un chiffon sec.

Réf EP/MFM et EP/HDS (voir page39).

Din A4
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Vinyle adhésifpour 
marquage au sol
Pack de vinyles jaunes autocollants et antidérapants, pourdélimiter et 

positionner les pointsd’attente.

EP/ADH/05 PRIX CHF 47.– ht
Vinyle adhésif pour marquage ausol.

Comprend 6 bandes de L 100 cm et 10 impressions de pieds.

Empreintes: 5 paires. 
27,5cm.

Ligne 1u: 6 x 100 cm.
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Box 6056
Une poubelle parfaite pour n’importe quel espace, avec des vinyles

colorés pour indiquer le type de déchets. La conception du couvercle

la rend facile d’utilisation, le sac se change très simplement et elle se

nettoie facilement. La base comprend quatre patins en caoutchouc

pour protéger les surfaces où elle se trouve.

6056/1 PRIX CHF 145.– ht
Conteneur de recyclage 30x30x40 cm 36litres.

6056/2 PRIX CHF 198.– ht
Conteneur de recyclage 30x30x60 cm 54litres.

6056/3 PRIX CHF 233.– ht
Conteneur de recyclage 30x30x80 cm 72litres.

Matériel: Tôle métallique de 0,8 mm d’épaisseur en 3 pièces.  Le corps 

comprend deux poignées en injection ABS sur les  côtés.

Pictogrammes disponibles:

* Indiquer l’option lors de lacommande

Masques Blouses Gants Poubelle
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Box 6055
Conteneur de recyclage 120 L de 3 déchets avec couvercle rabattable

et 3 anneaux intérieurs pour tenir les sacs. Couvercle supérieur

métallique et pictogrammes adhésifs pour différencier les déchets.

6055 PRIX CHF 525.– ht
Poubelle de 3 compartiments 75 x 36 x 70 cm 120 litres.

Matériel: Poubelle en tôle de 1,5 mm d’épaisseur, laquée en blanc.

Couvercle blanc.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent neutre de

type nettoyantpour vitres. Sécher avec un chiffon sec.

Réf EP/MFMet EP/HDS(voir page39).

Pictogrammes disponibles:

* Indiquer l’option lors de lacommande

Masques Blouses Gants Poubelle
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Poubelle de recyclage6023/E
Poubelle cylindrique en métal lisse et anneau inférieur en PVC, qui

protège la base pour éviter d’endommager la surface sur laquelle elle se

trouve. Facile à videret à nettoyer.

6023/E PRIX CHF 93.-- ht

Poubelle de recyclage 6023/E 27,5 x 88 cm / 45 litres.

Matériel: Poubelle en tôle de1,5 mm d’épaisseur, laqué gris  argent.

Couverture gris argentéRAL7035.

Métal 100% recyclable.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon humide et détergent neutre  de type

nettoyant pour vitres. Sécher avec un chiffon sec.

Réf EP/MFM et EP/HDS (voir page39).

Possibilité de personnalisation avec différentspictogrammes.

Pictogrammes disponibles:

* Indiquer l’option lors de lacommande

Masques Blouses Gants Poubelle
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Poubelle à pédalecylindrique
Poubelle cylindrique métallique blanche à pédale. Elle a un anneau

inférieur en PVC, qui protège la base pour éviter d’endommager la

surface sur laquelleelle se trouve.Facile à videret à nettoyer

6504/40 PRIX CHF 337.--ht

Poubelle à pédale métallique blanc 32 x 75 cm / 40 litres.

6507/80 PRIX CHF 483.-- ht

Poubelle à pédale métallique blanc 42 x 73 cm / 80 litres.

Matériel: Poubelle en tôle de 1,5 mm d’épaisseur, laqué blanc. Couvercle

en acierinoxydable.

Métal 100% recyclable.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon humide et détergent neutre de type

nettoyant pour vitres. Sécher avec un chiffon sec.

Réf EP/MFMet EP/HDS(voir page39).
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Conteneur rectangulaire à pédale
Conteneur de recyclage à pédale rectangulaire en métal. Il a deux

roues avant et un support de mise à niveau arrière. Facile à vider et à

nettoyergrâce à sa porte d’entrée.

6513/70 PRIX CHF 432.-- ht

Poubelle à pédale en métal blanc 36 x 46 x 70cm 70 litres.
*Des roues integrées pour une meilleure mobilité.

6508/110 PRIX CHF 494.-- ht

Poubelle à pédale en métal blanc 36 x 46 x 90cm 110 litres.

*Des roues integrées pour une meilleure mobilité.

Matériel: Poubelle en tôle de 1,5 mm d’épaisseur, laquée en blanc.

Métal 100% recyclable.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon humide et détergent neutre de

type nettoyantpour vitres. Sécher avec un chiffon sec.

Réf EP/MFMet EP/HDS(voir page39).
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Conteneur à pédale enplastique
Poubellederecyclageà pédalerectangulaireenplastiqueblanc,  facile à 

vider et à nettoyer.

6300/60 PRIX CHF 116.-- ht

Conteneur de recyclage 49 x 38 x 70cm 60 litres.

6410/80 PRIX CHF 132.-- ht

Conteneur de recyclage 49 x 41,5 x 73,5cm 80 litres.

*Des roues integrées pour une meilleure mobilité.

Matériel: Plastique 100% recyclable..

Entretien: Nettoyer avec un chiffon humide et détergent neutre  de

type nettoyantpour vitres. Sécher avec un chiffon sec.
Réf EP/MFM et EP/HDS (voir page39).
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Poubelle en acier inoxydable  à
pédale
Poubelle à pédale cylindrique en métal et anneau inférieur en PVC.

Panier intérieur en plastique avec poignée en métal pour le retrait.

Facile à vider et ànettoyer.

6050/I PRIX CHF 72.-- ht

Poubelle à pédales en inox Ø 21 x 32cm / 5 litres.

6051/I PRIX CHF 90.-- ht

Poubelle à pédales en inox Ø 25 x 39cm / 12 litres

6052/I PRIX CHF  111.-- ht

Poubelle à pédales en inox Ø 25 x 60cm / 20 litres

6053/I PRIX CHF 146.-- ht

Poubelle à pédales en inox Ø 30 x 61cm / 30 litres

Matériel: Poubelle en acier inoxydable. Métal 100%recyclable.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon humide et détergent neutre de

type nettoyantpour vitres. Sécher avec un chiffon sec.
Réf EP/MFMet EP/HDS(voir page39).
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Spray nettoyant et désinfectant
Spray pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces, en

particulier les cloisons de protection, de comptoir et de table.

EP/MFM PRIX CHF 22.-- ht

Mousse multi-mousse 500 ml.

EP/HDS PRIX CHF 24.-- ht

500 ml de désinfectant desurface.

Mode d’emploi: Pulvériser sur la surface et nettoyer avec un chiffon

sec.
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