
 

La vitre de protection PROTECTIOME 
Pour la sécurité de vos employés et vos clients

De  fabrication FRANCAISE « Made In 95 », la vitre de protection 
COVID-19 est le produit idéal dans les Etablissements 
Recevant du Public (ERP) ou les locaux de travail. Utilisée 
comme un hygiaphone mobile, elle permet à toute personne 
travaillant derrière un comptoir, une borne d’accueil une zone 
d’encaissement, ou un bureau de continuer à exercer son 
activité professionnelle dans des conditions de travail optimales 
tout en préservant les usagers et les clients.

Fabricant de commandes à distance
désenfumage / sécurité incendie / aération
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L‘ESSENTIEL !

DEUX MODÈLES DISPONIBLES

PROTECTIOME 
VERRE

Modèle mobile en verre trempé 6mm, angles arrondis, fixé 
sur deux pieds stabilisateurs en aluminium noir. Parfaitement 
transparent et durable, offre un esthétisme 

PROTECTIOME 
PLEXI ET  
PROTECT’ 
MOBILE

Modèle mobile en PMMA (Polyméthacrylate de méthyle) ou PCP 
(Polycarbonate compact) 4 ou 5mm transparent, angles arrondis, 
fixé sur deux pieds en demi-rond ou triangle. Adapté pour une 
pose libre sur un support existant de type comptoir. Possibilité 
de prévoir un passe-document, pour permettre la délivrance de 
produit/matériel et procéder à l’encaissement. 

LES + PRODUIT

>>   Transparence

>>   Discret et esthétique

>>  Standard adaptable à toute 
configuration

>>   Désinfection aisée
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PROTECT’MOBILE - Ref. 8231       PROTECTIOME VERRE - Ref. 8222

CARACTERISTIQUES

L’EFFICACITÉ

L’ESTHÉTIQUE

DÉSIGNATION MATIÈRE LARG. (mm) HAUT. (mm) TEINTE PASSE-DOCUMENTS POIDS (kg) RÉFÉRENCES
PROTECTIOME VERRE VERRE 920 mm 740 mm Incolore Sans 12 8221
PROTECTIOME VERRE VERRE 920 mm 1800 mm Incolore Sans 25 8222
PROTECTIOME PLEXI PCP 670 mm 1000 mm Incolore / Bronze Ht 25 mm, sur toute la largeur 6 8210 / 8212
PROTECT’MOBILE PCP 740 mm 920 mm Incolore Usinage ht 150 mm / lg 450 mm 5 8201
PROTECT’MOBILE PMMA 740 mm 920 mm Incolore Usinage ht 150 mm / lg 450 mm 5 8231

Les deux modèles en verre ou plexi, sur pied, disposent d’une 
longévité ayant fait ses preuves dans le monde du bâtiment 
depuis plus de 30 ans. Aussi efficace en extérieur qu’en 
intérieur, les matériaux qui composent les vitres de protection 
PROTECTIOME pourront protéger vos collaborateurs et clients 
selon les préconisations de distanciations sociales et sanitaires 
en vigueur.
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PROTECTIOME PLEXI - Ref. 8210 avec passe-documents ht 25mm
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