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Actuellement, la distanciation sociale est 
l'un des moyens les plus efficaces de 
prévenir la propagation de Covid-19 au 
sein de la population. 
Il est très important d'adopter une série de 
mesures et de solutions qui assureront 
notre sécurité sur notre lieu de travail et / 
ou dans les lieux publics et commerciaux

Nous vous présentons une nouvelle 
gamme de produits de sécurité / 
protection

Nous vous aidons à maintenir la
  DISTANCE SOCIALE
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Ecran SUSPENED OVERHEAD
EP/MS/120 PRIX : CHF 140.--ht
Panneau suspendu 120 x 100 cm.

EP/MS/100 PRIX : CHF  93.-- ht
Panneau suspendu 100 x 70 cm.

Matériau : PVC Crystal 700 my.

Maintenance : Nettoyez avec un chiffon sec et un détergent 
neutre ou un nettoyant pour vitres

Comprend des fixations pour montage au plafond, 2 câbles en acier 
tressé
pour suspension de 2 mètres.

100 X 70

120 X 100



Un écran qui garantit la 
séparation entre les utilisateurs 
sans empêcher l'interaction ou le 
contact visuel
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Ecran FRONT COUNTER
Écran mobile démontable en PET de 3 mm. Équipé de deux pieds, idéal 
pour les comptoirs des magasins et des établissements en contact avec le 
public

EP/MMV/90/74  PRIX : CHF 196.-- ht
Ecran Front Counter 90 x 74 cm. 

EP/MMV/90/60  PRIX : CHF 172.-- ht
Ecran Front Counter 90 x 60 cm. 

EP/MMV/74/60  PRIX : CHF 146.-- ht
Ecran Front Counter 74 x 60 cm. 

Matériau : PET incolore , 100% recyclable.

Maitenance : Nettoyer avec un chiffon sec et un détergent neutre ou un 
nettoyant pour vitres

Comprend deux pieds de stabilité de 3 mm pour l'auto-assemblage.
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Ecran OVERHEAD COUNTER
Écran de séparation de bureau ou de comptoir  en PET de 3 mm avec 
base amovible

EP/MM/90/74 PRIX CHF 197.-- ht
Ecran Overhead Counter 90 x 74 cm

EP/MM/90/60 PRIX CHF 172.-- ht
Ecran Overhead Counter 90 x 60 cm

EP/MM/74/60 PRIX CHF 146.-- ht
Ecran Overhead Counter 74 x 60 cm

Matériau : PET incolore , 100% recyclable.

Maitenance : Nettoyer avec un chiffon sec et un détergent neutre ou 
un nettoyant pour vitres

Comprend deux pieds de stabilité de 3 mm pour l'auto-assemblage.
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Panneau TEN LIMIT
TL/150/PX PRIX CHF 562.-- ht
Panneau TEN LIMIT 100 x H 175 x 4,5 cm. 

TL/180/PX PRIX CHF 622.-- ht 
Panneau TEN LIMIT 100 x H 205 x 4,5 cm. 

Matériau: Structure en aluminium anodisé argent mat 
comprend des pieds en fonte d'aluminium avec roues et 
freins.

Le panneau est en polycarbonate nervuré , translucide

Maitenance : Nettoyer avec un chiffon sec et un détergent 
neutre ou un nettoyant pour vitres



Écran polyvalent qui lui permet 
également d'être situé dans les 
hôpitaux et les centres de soins pour 
les personnes à risque.
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Panneau LIMIT
300/1/PX PRIX CHF 498.-- ht
Panneau LIMIT 100 x H 120 x 28 cm. 

300/2/PX PRIX CHF 554.-- ht
Panneau LIMIT 100 x H 150 x 28 cm. 

300/3/PX PRIX CHF 595.-- ht
Panneau LIMIT 100 x H 180 x 28 cm.  

Matériau : Structure en aluminium anodisé argent mat. 
Pieds métalliques,forme trapézoïdale et panneau translucide 
en polycarbonate nervuré.

Maitenance : Nettoyer avec un chiffon sec et un détergent neutre 
ou un nettoyant pour vitres
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Séparation 750

750/PL PRIX CHF 358.-- ht
Séparation modulaire 120 x 150 cm  
Séparation modulaire  150 x 120 cm 

770/10 PRIX CHF 167.-- ht
Potelet Support (unitaire) pour écran 750 . Base diamètre 
36 cm x hauteur 190 cm 

Matériau :  Panneau 120 x 150 cm encadré par un profil en 
aluminium anodisé argent mat et un panneau laminé blanc. 
Possibilité d'écrire  avec des marqueurs effaçables à sec , facile à 
nettoyer. Le support est en aluminium avec une base plate en 
métal noir.

Maitenance : Nettoyer avec un chiffon sec et un détergent neutre ou 
un nettoyant pour vitres
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Ecran TABLE SCREEN

Ecran de séparation en polycarbonate , encadré par un profil en 
aluminium anodisé. Un produit idéal pour les entreprises qui adoptent 
une solution pour fournir la sécurité et la confiance nécessaires sur le 
lieu de travail.

SEP/PX/40/160  PRIX CHF 229.-- ht
Ecran de séparation TABLE SCREEN.
Polycarbonate nervuré  H 40 x L 160 cm.

SEP/PX/40/180  PRIX CHF 243.-- ht 
Ecran de séparation TABLE SCREEN.
Polycarbonate nervuré  H 40 x L 180 cm.

SEP/PX/60/160  PRIX CHF 265.-- ht 
Ecran de séparation TABLE SCREEN.
Polycarbonate nervuré  H 60 x L 160 cm.

SEP/PX/60/180 PRIX CHF 298.-- ht 
Ecran de séparation TABLE SCREEN.
Polycarbonate nervuré  H 60 x L 180 cm.

Maitenance : Nettoyer avec un chiffon sec et un détergent neutre ou 
un nettoyant pour vitres
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Distributeur de Gel et  gants

Support de pied pour distributeur de gel et gants.
Comprend 1 bouteille de 750 ml. rechargeable. et une boîte de 100 paires 
de gants en latex. (taille L). Les deux sont anti-vol.

EP/DGG PRIX CHF 680.-- ht
Distributeur de Gel et  gants

Dimensions:  H 88 x 30  35cm

Matériau : Métal 100% recyclable 

Maitenance : Nettoyer avec un chiffon sec et un détergent neutre ou un 
nettoyant pour vitres
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INFO - Gel / distributeur de gants

Présentoir en aluminium avec base en métal et porte-affiche Din-
A4 pour le message souhaité. Il comprend des supports pour un 
distributeur de gel et une boîte contenant 100 ensembles de 
gants en latex, tous deux avec antivol.

EP/SOP/IGG PRIX CHF 265.-- ht 
Info / Gel / distributeur de gants.

Dimensions:  H 150 cm 

Matériau :  Aluminum et métal , 100% recyclable

Maitenance : Nettoyer avec un chiffon sec et un détergent 
neutre ou un nettoyant pour vitres
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Porte - Gel antiseptique     
pour les mains
Distributeur de gel pour les mains à poser sur les comptoirs, les zones 
de réception ou les postes de travail.

EP/SOP/G  PRIX CHF 80.-- ht
Support de distributeur de gel pour les mains.

Dimensions:
11 x 10,9 x 10 cm.

Matériau : métal 100% recyclable, peint en blanc

Maitenance : Nettoyer avec un chiffon sec et un détergent neutre 
ou un nettoyant pour vitres



Messages d'espacement pour
permettre la distanciation sociale

17



18

Support mural NEXT WALL 
Ruban extensible mural , fixé au mur qui vous permet d'isoler 
rapidement et en toute sécurité temporairement des zones ou 
des zones de passage, ainsi que de fermer des portes ou des 
zones interdites.

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



Une solution idéale pour  limiter les zones 
de sécurité dans les hôpitaux, les centres 
de santé et les zones à haut risque.
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Potelet d'espacement NEXT ECO
Ensemble de 2 unités de poteaux d'espacement noirs H 95 cm et base de 
35 cm avec ruban rétractable disponible en rouge et noir, ruban extensible 
de 4,8 cm de largeur , longueur  200 cm.

803/E2/NG PRIX CHF 368.-- ht
Pack de 2 potelets métalliques avec ruban rétractable noir de 2m.

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

800/PP PRIX CHF 140.-- ht
Porte-affiche Din A4



Une solution idéale pour délimiter des 
zones sûres dans de petites et grandes 
surfaces.
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Adhésifs Vinyles  antidérapants
Pack de vinyles jaunes autocollants et antidérapants, pour le marquage 
des points d'attente.

EP/ADH/05 PRIX CHF 47.-- ht
Vinyles adhésifs antidérapants.

Comprend 6 bande s de L  100 cm et 10 impressions de pieds

Bande : 6 pièces L 100 cm

Adhésif : 5 paires   L  27,5cm.
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Poubelle BOX 6056 coloured
Une poubelle qui s'adapte à n'importe quel environnement. Comprend des 
pictogrammes  colorés pour différencier les types de déchets. 
Le dessus amovible la rend facile à utiliser, à changer le sac et à la nettoyer.      
La base comprend quatre patins en caoutchouc pour protéger la surface du 
sol où elle se trouve.

6056/1 PRIX CHF 145.-- ht
Box 6056  - 30 x 30 x H 40 cm - 36 litres. 

6056/2 PRIX CHF 198.-- ht
Box 6056  - 30 x 30 x H 60 cm - 54 litres. 

6056/3 PRIX CHF 233.-- ht
Box 6056 -  30 x 30 x  H 80 cm - 72 litres. 

Matériau: Tôle d'acier de 0,8 mm composée de trois pièces . Le corps 
comprend deux poignées sur le côté ,réalisées en injection ABS..

Pictogrammes:

Masques Habits Gants
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Poubelle BOX 6055 coloured

Récipient de recyclage de 120 L avec 3 séparation de déchets.
Capot supérieur avec pictogrammes pour différencier les déchets.
Couvercle à charnière et 3 anneaux  intérieurs pour tenir les sacs.

6055 PRIX CHF 525.-- ht
Boîte 6055 avec 3 séparations L 75 x P 36 x H 70 cm  - 120 litres. 7

Matériau: Tôle d'acier de 0,8 mm . Top avec 3 pictogrammes pour différencier les 
déchets.

Pictogrammes:

Masques Habits Gants
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Portes - manteaux  EC/02  
Porte-manteau en métal léger fabriqué avec un tube de 40 mm 
et une base en métal offrant une stabilité idéale pour 
accrocher des vêtements dans des bureaux et des peignoirs 
dans des hôpitaux ou des centres de santé et des résidences.

Disponible dans une version murale de 1, 3, 4 ou 6 crochets 
doubles.

EC/02 PRIX CHF  154.-- ht
Porte-manteau H 180 x 36 cm.

EC/02/M1 PRIX CHF 17.--
Crochet mural 1 - 15 x L 3.5 cm.

EC/02/M3 PRIX CHF 22.-- ht
Crochet mural 3  - 15 x L 20.5 cm.

EC/02/M4 PRIX CHF 30.-- ht
Crochet mural 4 - 15 x L 29 cm.

EC/02/M6 PRIX CHF 43.-- ht
Crochet mural 6 - 15 x L 42.5 cm.

Matériau: Acier peint 100% recyclable 

Maintenance : Nettoyer avec un chiffon sec et un détergent 
neutre ou un nettoyant pour vitres. Sécher avec un chiffon 
doux.
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