Des solutions
pensées pour
la reprise d’activité

>

Préparez votre
reprise d’activité dans les
meilleures conditions
La crise sanitaire a métamorphosé l’organisation de toutes les
entreprises, tous secteurs confondus. Elles doivent aujourd’hui
répondre aux nouvelles exigeances de travail pour assurer plus
que jamais la sécurité sanitaire de toutes ces parties prenantes.
La communication et signalétique sont des enjeux de taille pour
délimiter un espace (indoor ou outdoor), informer et orienter,
établir une zone d’accueil ou encore aménager l’espace.

Délimitation d’espace via des barrières rétractables,
solutions autoportantes pour délivrer les bons messages
ou encore comptoirs d’accueil : découvrez un large choix
de solutions de communication pour préparer votre
reprise dans les meilleures conditions possibles.
De nouveaux produits ont pu être développés pour
répondre aux nouvelles attentes : totem distributeur
de gel hydroalcoolique, masque de protection, cloisons
Plexiglass...

De nombreux environnements et thématiques
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> Délimiter un espace

1.

Délimitateur d’espace
Commande sur-mesure barrière

Sur-mesure

Délimitateur d’espace
personnalisable*

Barrière rétractable*
Kit - Potelet base noir
(sangle Rouge/Noir/Grise)

SP-800B-R/G/B

910 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm

Kit - Potelet base argenté
(sangle Rouge/Noir/Grise)

SP-800S-R/G/B

910 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm

*Nous consulter pour connaître la disponibilité.

Traverse 1000 mm

UB214-1000

1140 (l) mm

Traverse 1500 mm

UB214-1500

1940 (l) mm

Traverse 2000 mm

UB214-2000

2440 (l) mm

Pied

UB214B

360 (l) mm

Potelet

UB214P

960 (l) mm

Attaches (paires)

UB214-SC

*Nous consulter pour connaître la disponibilité.

600 mm

mettre un visuel

1 100 mm
Positionnez-les côte
à côte pour créer une
barrière de la largeur
de votre choix

modulable

Embase pour panneau rigide

Barrière modulable magnétique en tissu RV
Barrière modulable à angles droits

MOD-S-810-SQ

1000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm

Pied Twist and
Lock

Embase grise 300 mm

UB102-300

85 (h) x 300 (l) x 360 (p) mm

Embase grise 600 mm

UB102-600

85 (h) x 600 (l) x 360 (p) mm

Embase grise 800 mm

UB102-800

85 (h) x 800 (l) x 360 (p) mm

Embase grise 1000 mm

UB102-1000

85 (h) x 1000 (l) x 360 (p) mm

Panneau rigide non fourni

> Informer et orienter

2.

*

*A découvrir page 11

Enrouleur de table

Cadre mural clippant
A4

AT401-C

328 (h) x 241 (l) x 13 (p) mm

A4

UB162-A4

320 (h) x 231 (l) x 78 (p) mm

A3

AT402-C

451 (h) x 328 (l) x 13 (p) mm

A3

UB162-A3

444 (h) x 312 (l) x 78 (p) mm

A2

AT403-C

625 (h) x 451 (l) x 13 (p) mm

A1

AT404-C

872 (h) x 625 (l) x 13 (p) mm

A0

AT405-C

1220 (h) x 872 (l) x 13 (p) mm

Cadres clippants sur pied*
Support écran
A3

SL103

1075 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm

A4

SL104

1005 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm
Support écran

LN250

*Nous consulter pour connaître la disponibilité.

Ecran télévisé non founi

1

2

Commande sur-mesure cadre 1

1005 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm

Commande sur-mesure cadre 2

1005 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm

Étagère réglable pour
équipement audio-vidéo

1030-1530 (h) x 850 (l) x 730 (p) mm

Disponible en format réduit et
économique (FORM-MON-ECO)

Mur d’image droit tissu RV

Chevalet digital

Enrouleur standard

Chevalet noir

UDIG-DAB-43-B-01

1500 (h) x 605 (l) x 580 (p) mm

2400 mm

FORM-STR-24

2380 (h) x 2350 (l) x 400 (p) mm

800 mm

UB197

2105 (h) x 860 (l) x 285 (p) mm

Chevalet blanc

UDIG-DAB-43-W-01

1500 (h) x 605 (l) x 580 (p) mm

3000 mm

FORM-STR-30

2380 (h) x 2950 (l) x 400 (p) mm

850 mm

UB196

2105 (h) x 910 (l) x 285 (p) mm

4000 mm

FORM-STR-40

2380 (h) x 3950 (l) x 400 (p) mm

1000 mm

UB197-1000

2105 (h) x 1060 (l) x 285 (p) mm

5000 mm

FORM-STR-50

2380 (h) x 4950 (l) x 400 (p) mm

1200 mm

UB197-1200

2105 (h) x 1260 (l) x 285 (p) mm

6000 mm

FORM-STR-60

2380 (h) x 5950 (l) x 400 (p) mm

1500 mm

UB197-1500

2105 (h) x 1560 (l) x 285 (p) mm

2000 mm

UB197-2000

2105 (h) x 2060 (l) x 285 (p) mm

Chevalet stop-trottoir*

Stop-trottoir à ressort*

A2

VF204-A2

925 (h) x 465 (l) x 675 (p) mm

A1

UB207

1165 (h) x 780 (l) x 500 (p) mm

A1

VF204-C

1060 (h) x 638 (l) x 825 (p) mm

A0

UB207-A0

1554 (h) x 1010 (l) x 625 (p) mm

A0

VF204-C-A0

1440 (h) x 883 (l) x 835 (p) mm

B1

UB207-B1

1350 (h) x 1000 (l) x 620 (p) mm

B1

VF203

1220 (h) x 848 (l) x 925 (p) mm

B0

VF203A

1620 (h) x 1128 (l) x 1025 (p) mm

*Nous consulter pour connaître la disponibilité.

*Nous consulter pour connaître la disponibilité.

> Etablir une zone d’accueil

3.

Existe aussi
en courbe ou
en vitrine
Facilement
nettoyable

Comptoir d’accueil
Accueil avec
fronton

PC607

2195 (h) x 805 (l) x 450 (p) mm

Comptoir promotionnel
Droit

GECS-FO

920 (h) x 830 (l) x 450 (p) mm

Courbe

GECC-FO

920 (h) x 830 (l) x 525 (p) mm

Vitrine

GECD-FO

920 (h) x 775 (l) x 405 (p) mm

Espace privé arrondi
Espace privé
arrondi

FORM-MPOD-01

2100 (h) x 2900 (l) x 2550 (p) mm

Découvrez un large choix de drapeaux :

Drapeau rectangulaire
1,95 m

UB751-C200

1950 (h) x 660 (l) mm

2,89 m

UB751-C330

2890 (h) x 820 (l) mm

3,91 m

UB751-C400

3915 (h) x 820 (l) mm

Drapeau forme goutte
1,90 m

UB717-C200

1900 (h) x 760 (l) mm

2,54 m

UB717-C330

2540 (h) x 760 (l) mm

3,23 m

UB717-C400

3230 (h) x 1140 (l) mm

4,60 m

UB717-C500

4600 (h) x 1290 (l) mm

Drapeau arcade

Plusieurs types
d’embases disponibles

Drapeau arcade

ZOOM+ARCH

2500/3000 (h) x 4000 (l) mm

Embase plastique
superposable

UF-ZMSWB

162,5 (h) x 642 (l) mm

Embase carrée 12,5 kg
pour utilisation intérieure

UF-ZMSQ-12

120 (h) x 450 (l) x 450 (p) mm

Drapeau forme plume
de 800 à
1600 mm

Enrouleur à extension

2,03 m

UB724-MINI

2030 (h) x 550 (l) mm

2,40 m

UB717-C200

2400 (h) x 550 (l) mm

3,08 m

UB724-C330

3080 (h) x 780 (l) mm

400 mm

UB122-400

450/850 (h) x 430 (l) x 125 (p) mm

3,51 m

UB724-C400

3510 (h) x 880 (l) mm

Extension de mât

EP-MINI

400-800 (h) mm

4,65 m

UB724-C500

4650 (h) x 880 (l) mm

> Etablir une zone d’accueil

3.

Ici votre panneau
imprimé (non fourni)
ou un cadre clippant

Cadre
clippant
format A4
ou A3

Platine 450
x 450 mm

Totem Gel hydroalcoolique 1
Totem Gel 1

CUSTOM

Distributeur de gel non fourni.

1600 (h) x 450 (l) x 450 (p) mm

Totem Gel hydroalcoolique 2
Totem Gel 2

CUSTOM

Distributeur de gel non fourni.

1800 (h) x 450 (l) x 450 (p) mm

Totem Gel hydroalcoolique 3
Totem Gel 3

CUSTOM

1800 (h) x 450 (l) x 450 (p) mm

Distributeur de gel et panneau non fournis

Totem tissu 1 - distributeur de
Gel hydroalcoolique
Totem tissu

FORM-MON-600

2380 (h) x 600 (l) x 300 (p) mm

800 mm

FORM-MON-800

2380 (h) x 800 (l) x 300 (p) mm

900 mm

FORM-MON-900

2380 (h) x 900 (l) x 300 (p) mm

1000 mm

FORM-MON-1000

2380 (h) x 1000 (l) x 300 (p) mm

1200 mm

FORM-MON-1200

2380 (h) x 1200 (l) x 300 (p) mm

1500 mm

FORM-MON-1500

2380 (h) x 1500 (l) x 300 (p) mm

Platine pour
distributeur de gel

SP-SAN-04-S

442 (h) x 188 (l) x 100 (p) mm

Distributeur de gel non fourni.

1.

Totem tissu 2 - distributeur de
Gel hydroalcoolique
Commande sur-mesure

Distributeur de gel non fourni.

2000 (h) x 800 (l) x 50 (p) mm

2.

3.

Stations de gel hydroalcoolique

Dispositif autoportant,
comptoir ou mural !

1. Station Standard gel hydroalcoolique

SAN-01

1400 (h) x 500 (Ø) mm

2. Station Premium gel hydroalcoolique

SAN-02

1400 (h) x 460 (l) x 390 (p) mm

3. Station gel hydroalcoolique murale/comptoir/autoportante

SAN-03

442 (h) x 262 (l) x 232 (p) mm

Distributeur de gel non fourni.

4.

Cloisons plexiglass* :

> Aménager l’espace

•
•
•
•

*Panneau plexiglass non fourni

Cloison en plexiglass
Ouverte sur la partie inférieure pour communiquer plus facilement
Deux options : portatif avec pieds inclus ou sans pieds (nécessite de
perçer des trous dans le mobilier concerné)
Sur-mesure

Kakémono suspendu
Kit 900 mm

TWLHR-900

31 (h) x 900 (l) x 12 (p) mm

Kit 1000 mm

TWLHR-1000

31 (h) x 1000 (l) x 12 (p) mm

Kit 1200 mm

TWLHR-1200

31 (h) x 1200 (l) x 12 (p) mm

Kit 1500 mm

TWLHR-1500

31 (h) x 1500 (l) x 12 (p) mm

Kit 2000 mm

TWLHR-2000

31 (h) x 2000 (l) x 12 (p) mm

Kit 2500 mm

TWLHR-2500

31 (h) x 2500 (l) x 12 (p) mm

Kit 3000 mm

TWLHR-3000

31 (h) x 3000 (l) x 12 (p) mm

Kakémono suspendu rigide
Kakémono suspendu rigide

CUSTOM

Fixation par vis au plafond et comptoir

Le kit inclut 2 rails avec embouts et 2 accroches
Visuel transparent non fourni

Plexiglass non fourni

Sur-mesure

> Aménager l’espace

4.

Recto-verso et
personnalisable
A visser sur bureau ou
avec pied plat

Séparation de bureau tissu RV
Séparation de
bureau tubulaire

FMLT-30-CUSTOM

Sur-mesure

Pied plat
LN155
en option

S’adapte à toutes les
formes de bureaux

Assemblage sans outil
(système aimanté breveté)

100 % modulable et
personnalisable

Paravent de bureau magnétique tissu RV
•
•
•
•

Module standard en tube aluminium
Habillage en housse textile avec fermeture Eclair
Assemblage sans outil (système aimanté)
Très modulable et facile à assembler

Paravent modulable

MOD-CUSTOM

2000 (h) x 600 (l) x 400 (p) mm

Pieds
Twist and Lock

> Aménager l’espace

4.

Kit Visio Premium Evolutif

Kit Visio Premium

Ce kit contient 3 modules mais peut être adapté selon vos

Différentes largeurs disponibles. Le kit peut être équipé de

souhaits. Le kit peut être équipé de viuels opaques.

viuels opaques.

Droit 810 angles droits

MOD-S-810-SQ

1000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm

600 mm

FORM-MON-600

2380 (h) x 600 (l) x 300 (p) mm

FORM-MON-800

2380 (h) x 800 (l) x 300 (p) mm

Droit 820 angles droits

MOD-S-820-SQ

2000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm

800 mm

Droit 824 angles droits

MOD-S-824-SQ

2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm

900 mm

FORM-MON-900

2380 (h) x 900 (l) x 300 (p) mm

Droit 420 angles droits

MOD-S-420-SQ

2000 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm

1000 mm

FORM-MON-1000

2380 (h) x 1000 (l) x 300 (p) mm

Droit 424 angles droits

MOD-S-424-SQ

2400 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm

1200 mm

FORM-MON-1200

2380 (h) x 1200 (l) x 300 (p) mm

1500 mm

FORM-MON-1500

2380 (h) x 1500 (l) x 300 (p) mm

Kit Visio Standard télescopique

Kit Visio Economique

Kit télescopique et donc adaptable à vos dimensions. Le kit peut

Le kit peut être équipé de viuels opaques.

être équipé de viuels opaques.

Totem télescopique

UB165-S

1000-2515 (h) x 1429-2540 (l) x 442 (p) mm

1200 mm

UB197-1200

2105 (h) x 1260 (l) x 285 (p) mm

1500 mm

UB197-1500

2105 (h) x 1560 (l) x 285 (p) mm

Le meilleur rapport qualité/prix

4.

Protection caisses self-service*
Commande sur-mesure

2000 (h) x 1000 (l) mm

> Aménager l’espace

Panneau rigide non fourni

Panneau rigide
facilement nettoyable

Spécialement conçu pour séparer, aménager
les caisses automatiques et assurer les
distanciations sociales

Quel que soit l’espace à aménager ou vos impératifs de communication et d’information, les solutions modulaires répondront à vos besoins. Il
s’agit du meilleur compromis pour s’adapter de manière sur-mesure.
Découvrez 3 solutions flexibles, reconfigurables, réutilisables pour cloisonner et aménager un espace en toute simplicité et rapidité.

Cloisons de séparation

Cloisons de séparation en tissu

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Structure avec mâts rainurés en aluminium manchonnables
Traverses de renfort
Habillage panneaux rigides
Assemblage par clé Allen

Structure avec cadre en aluminium
Habillage en toile textile tendue avec jonc PVC
Assemblage par clé Allen
Très évolutif
Accessoirisable

Pied plat
LN155
en option

> Aménager l’espace

4.

Chapiteau pliable
Structure 2x2

ZT22-XAF

3160 (h) x 2000 (l) x 2000 (p) mm

Structure 3x3

ZT33-XAF

3160 (h) x 2920 (l) x 2920 (p) mm

Structure 3x4,5

ZT345-XAF

3160 (h) x 4300 (l) x 2920 (p) mm

Structure 3x6

ZT36-XAF

3160 (h) x 5800 (l) x 2920 (p) mm

Canopi

ZTXX-CTB/K/R/W

Coloris : Bleu/Noir/Rouge/Blanc

Mur

ZTXX-FWB/K/R/W

Coloris : Bleu/Noir/Rouge/Blanc

Demi-mur

ZTXX-HWB/K/R/W

Coloris : Bleu/Noir/Rouge/Blanc

Support drapeau

ZT-FCA

Nous consulter pour les accessoires (en option)

Résistance au vent
de 29 km/h

Chevalet

Panneau de signalisation

2500 mm

UB707-C

1000 (h) x 2500 (l) x 640 (p) mm

3000 mm

UB711-C

1250 (h) x 3000 (l) x 795 (p) mm

Panneau de
signalisation

Idéal pour abriter
tout en respectant
les distanciations
sociales

UB108

Bannière

800 (h) x 465 (l) x 450 (p) mm

Bannière 1400 mm

UB736-03A

700 (h) x 1420 (l) x 400/480 (p) mm

Bannière 1700 mm

w-02A

850 (h) x 1720 (l) x 400/480 (p) mm

Bannière 2000 mm

UB736-01A

1000 (h) x 2020 (l) x 400/480 (p) mm

Tente très
grand format !
5 000 mm

Tente en forme d’étoile

10 000 mm

Tente étoile

ST510-XAF

Canopi

ST510-CTW/B

5000 (h) x 10000 (l) x 10000 (p) mm
Coloris : Blanc / Noir

> Protéger

5.

Umask Premium Imprimés Standard

Umask Premium Personnalisables

Masque de protection grand public en tissu, conforme aux normes AFNOR.

Caractéristiques identiques aux UMask Premium imprimés standard.

Respirant, hypoallergénique et réutilisable la masque UMask est proposé en

Masque 100 % assorti à vos couleurs, pour votre entreprise, marque ou événement !

impression standard, 10 coloris/motifs au choix.
Son système de biais ajustable permet de s’adapter à toutes les morphologies.
•

Dimensions : 180 x 120 mm

•

Intérieur non imprimé et lanière 100 % coton

•

OEKO TEX 100 Certificate Class 1

•

Imprimés standards ou personnalisables

•

Réutilisable, lavable en machine

Uni blanc
G-UMASK-PR-01

Uni noir
G-UMASK-PR-02

Uni corail
G-UMASK-PR-03

Uni moutarde
G-UMASK-PR-04

Liberty
G-UMASK-PR-07

Triangles
G-UMASK-PR-08

Lines
G-UMASK-PR-09

Horizontal
G-UMASK-PR-10

Référence : G-UMASK-PR

Smile
G-UMASK-PR-05

Flowers
G-UMASK-PR-06

Umask Basic
•

Dimensions : 170 x 90 mm

•

Microfibre non imprimé (70% polyester, 30 % polyamide)

•

2 tailles d’élastiques

•

Non personnalisable

•

Respirant hypoalergénique et réutilisable

Taille M : GX-UMASK-BA-M-M-01
Taille L : GX-UMASK-BA-M-L-01

Housse de siège
Solution adaptable selon le type d’assise.
Référence : commande sur-mesure

6.

Vous souhaitez optimiser et utiliser des supports déjà existants ? Faites évoluer le mobilier vers un outil de
communication sur-mesure. Drapeaux aux tailles de votre choix, nappes pour recouvrir une table, un comptoir ou
encore une bâche pour accrocher sur des murs ou barrières de sécurité.
Le sur-mesure offre une polyvalence et une efficacité de communication.

> Applicatifs sur-mesure

Nos suggestions* :

* de nombreuses finitions possibles, contactez-nous pour plus d’informations

