Barrière de protection en Plexiglas® incassable
Reference: P8656

Les barrières de protection transparentes en Plexiglas® incassable sont des supports de
protection indispensables pour protéger vos collaborateurs et prospects face à la propagation du Covid-19. Choisissez
parmi divers formats de séparateurs : 50 x 70 cm / 60 x 70 cm / 100 x 70 cm ou 120 x 70 cm.

Les barrières de protection en Plexiglas® vous permettent de marquer significativement une distance et une
séparation physique entre vos collaborateurs ou clients, afin de les protéger et d'éviter toute proximité physique
pouvant être dangereuse pour leur santé. Conformément aux gestes barrières recommandés contre le COVID-19, et
les consignes données par l'Etat et le Ministère de la Santé, les séparateurs transparents vous permettent de maintenir
une distance, évitant ainsi la propagation du virus.
Ces séparateurs en polyméthacrylate, transparents et incassables, de 5 mm d'épaisseur, sont personnalisables en y
ajoutant au verso votre texte préventif ou votre logo (via une impression effet miroir). La durée de vie des barrières en
intérieur est illimitée, et elle est de 3 ans en extérieur.
Les séparateurs ou barrières de protection sont des supports tout à fait appropriés pour les grandes surfaces ou
établissements de services, où des files d'attentes peuvent se créer.
Plusieurs formats de séparateurs disponibles : 50 x 70 cm / 60 x 70 cm / 100 x 70 cm ou 120 x 70 cm.

Vente de matériel de protection & équipement contre la propagation du virus
Utilisez une barrière de protection en Plexiglas® incassable contre la propagation du covid-19 (coronavirus)
et pour la sécurité de vos collaborateurs avec la gamme de matériels proposés par Drivecase. Pour le maintien des
gestes barrières en milieu professionnel il est indispensable d’utiliser des masques de protection pour le visage
(masque afnor, masque tissu, masque jetable, masque chirurgical, masque lavable, masque ffp2, ffp1 et
ffp3), de mettre à disposition des gels hydroalcooliques et lingettes désinfectantes. Il est également primordial
de respecter les distances de sécurité entre chaque individu. Barrières de protection, cônes préventifs ou encore
stickers et panneaux peuvent facilement être installés dans vos locaux pour respecter ces mesures.
Les kits sanitaires proposés par Drivecase vous permettent d’obtenir le nécessaire pour lutter contre lapropagation
du virus. Tous les équipements de protection sont disponibles à la vente en ligne pour les entreprises de tous
secteurs et les collectivités.
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Couleur: Transparent
Taille: 50 x 70 cm, 60 x 70 cm, 100 x 70 cm, 120 x 70 cm
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