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EQUIPEMENTS BARRIERES SANITAIRES COVID 19



BARRIÈRES RÉTRACTABLES

POTELETS & SANGLES RÉTRACTABLES 

Les potelets sont noirs ou chromés et les sangles rétractables sont proposées dans 
une variété de couleurs (rouge, bleu et noir). Les potelets mesurent 97,5 cm de haut 
et les sangles font 2 mètres pour une signalisation claire. La zone reste délimitée 
sans bouger. Installation très rapide pour un balisage efficace.

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19  

Délimitez facilement une zone avec des poteaux à sangle rétractable.Délimitez facilement une zone avec des poteaux à sangle rétractable.
La sangle de couleur rouge très visible pour délimiter efficacement la zone affectée.La sangle de couleur rouge très visible pour délimiter efficacement la zone affectée.
À utiliser comme guide dans tous les espaces publics pour maintenir la distance sociale.À utiliser comme guide dans tous les espaces publics pour maintenir la distance sociale.



PANNEAUX POUR 
AFFICHAGE AU PUBLIC
SUPPORTS POUR AFFICHAGE 

Principales caractéristiques :

• Supports d’affichage autoportants pouvant  
 être ajustés pour mode Portait ou Paysage, et  
 formats A3 et A4
• Base en acier avec colonne et cadre en 
 aluminium

Dimensions:

Brentford : Ht 101 cm
Marylebone : Ht 108 cm 
Paddington : Ht 121 cm
St. James : Ht 126 cm

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19  

Va fournir des informations claires aux clients sur les règles de distanciation sociale, 
lavage des mains, masques,…
Se déplace facilement d’un espace à un autre.



CHEVALETS

CHEVALET EN ACIER INOXYDABLE 

• Réglable - 5 positions
• Finition en acier inoxydable brossé ou poli
• Haut : finition style encadrement 

CHEVALET EN LAITON POLI

• Réglable - 5 positions
• Finition en acier inoxydable brossé ou poli
• Collier supérieur optionnel # 6809

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19  

Va fournir des informations claires aux clients sur les règles de distanciation sociale, 
lavage des mains, masques,…
Se déplace facilement d’un espace à un autre.



TROLLEY MATE
PETITS CHARIOTS 
D’ENTRETIEN

Caractéristiques principales:  
#2088 *, ** 

• Nylon très robuste
• Caddies facilement empilables, 

pochettes latérales, rangement  
documentation

• Poignée rétractable, 4 roulettes 
pivotantes

* Les sacs sont vendus séparément
** Limite de poids max : 25kg

Dimensions:

#2088 : 50 x 40 x 66 cm - 13kg 

Caractéristiques principales :  
#2087 *, ** 

• Nylon très robuste
• Caddies facilement empilables, 

pochettes latérales, poignée 
rétractable, rangement documenta-
tion, un sac à linge

• 4 roulettes pivotantes
* Les sacs sont vendus séparément
** Limite de poids max : 25kg

Dimensions:

#2087 : 50 x 40 x 74 cm - 14kg

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19  

Utilisé pour nettoyer les pièces individuelles. Le nylon peut être nettoyé après 
utilisation, réduit la contamination croisée entre les chambres.



SERVICE EN CHAMBRE

TABLE DE SERVICE EN 
CHAMBRE OVALE 

• #4960* / #4970
• Plateau ovale avec triple position
• Rails pour caisson chauffants (hot-

box)

* Expédition rapide

Dimensions :

#4960 : 92 x 111 x 75 cm
#4970 : 92 x 111 x 75 cm

TABLE DE SERVICE EN CHAMBRE 
RECTANGULAIRE

• #4971
• Plateau de table rectangulaire avec des 

allonges retombantes (2 positions)
• Rails pour caisson chauffant (hotbox) 
 
Dimensions :

91 x 99 x 75 cm

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 

Facile à désinfecter entre les services. Surfaces résistantes, faciles d’entretien.



SERVICE EN CHAMBRE CAISSONS CHAUFFANTS (HOTBOX)
AVEC OU SANS CHARIOT DE TRANSPORT

Principales caractéristiques :

#6262 – Caisson chauffant électrique
• Caisson chauffant électrique en acier inoxydable peint
• Trois étagères 

#6271 – Caisson chauffant à combustible solide
• Caisson chauffant à combustible solide en acier inoxydable 

(intérieur en aluminium) 

#6273 - Chariot de transport des caissons chauffants
• Zingué
• Peut accueillir six caissons chauffants Forbes
• Comprend une multiprise pour les modèles électriques

Dimensions :  

#6262 : 38 x 51 cm
#6271 : 38 x 51 cm
#6273 : 102 x 51 x 163 cm

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 

Livraison des aliments chauds dans un caisson propre, en acier inoxydable ou 
peint, très facile à désinfecter.



STATIONS DE LAVAGE DES 
MAINS

12652112

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 

Stations de lavage des mains mobiles qui peuvent être déplacées facilement 
dans tout l’hôtel ou lieux de réceptions. Grande facilité d’utilisation pour les 
clients.



STATIONS DE LAVAGE DES 
MAINS

STATIONS DE LAVAGE DES MAINS
AVEC OU SANS CHAUFFE-EAU

Principales caractéristiques : 

• Finition peinte en noir
• Fournit de l’eau courante et du savon à l’aide d’un système de lavage des 

mains autonome
• Réservoirs d’eau douce et de déchets à changement rapide - réservoirs sup-

plémentaires disponibles
• Très mobile avec roues de 10 cm, toutes pivotantes, et poignée de poussée 

en acier
• Dessus et évier en acier inoxydable faciles à nettoyer et à désinfecter avec 

drain
• Armoire en acier très durable 
• Protection des murs et des portes par 4 pare-chocs d’angle fixes 

Suppléments en option :

• Chauffe-eau - prise standard 120V 

Dimensions :  

112 x 52 x 126 cm



36122

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 

Distributeur portatif de désinfectant pour les mains, qui peut être déplacé n’im-
porte où, avec une distribution infrarouge pour une utilisation hygiénique mains 
libres.

DISTRIBUTEUR DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE SANS 
CONTACT



DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE
PORTABLE ET MAINS LIBRES

Principales caractéristiques : 

• Technologie infrarouge sans contact
• Poteau en acier avec sangle Beltrac intégrée et base lestée de diam. 35,5 cm
• Finition noire texturée
• Réservoir de désinfectant pour les mains (noir)
• Coupelle d’égouttement, alimentée par gravité
• Six pack de presque 1 litre étanches à l’air. Recharges de sacs de solution 

désinfectante pour les mains (environ 1 500 lavages par sac) 

Suppléments en option : 

• Fonctionne avec quatre piles «D»
• Recharges de sacs de solution désinfectante pour les mains 

Dimensions:  

122 x 36 cm

DISTRIBUTEUR DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE SANS 
CONTACT



CHAISE CAMEO

495685

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 

Ces chaises sont disponibles sans aucun tissu. Sièges & dossiers en bois, 
châssis en Chrome, tout peut être facilement nettoyé entre les sessions et 
rapidement désinfecté.



CHAISE CAMEO

CHAISE CAMEO AVEC TABLETTE ECRITOIRE 

Principales caractéristiques : 

• Empilables par 10
• Cadre Alu RAL 9006 ou cadre Chromé
•  Siège et dossier rembourrés *
• Assise rembourrée et dossier en bois *
• Assise et dossier en bois

* Tissus d’ameublement cat.1 ou cat.2 (60 couleurs), simili cuir (en option) ou 
propre tissu du client (sur devis)

Options : 

• Accoudoirs
• Tablette d’écriture
• Chariot disponible
• Système de guidage au sol (numéros fixes / interchangeables)

Dimensions :  

Cameo : 49 x 56 x 85 cm, Ht assise 45 cm, Ht accoudoirs 70 cm



TABLES ALU-LITE

73.57580

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 

Son plateau en stratifié non poreux rend la table Alu-Lite facile à désinfecter entre 
les utilisations. 



TABLES ALU-LITE

TABLES ALU-LITE INDIVIDUELLES
AVEC OU SANS HOUSSE 

Principales caractéristiques :

•  Surface en stratifié imperméable et durable
•  Le cadre en aluminium est léger et recyclable
•  Résistant à la corrosion, idéal pour une utilisation en extérieur
•  Mécanisme de pliage autobloquant
•  Les tables Alu-Lite sont conformes aux directives de l’UE sur le transport de charges
•  Les coins antichocs en nylon sont montés en standard sur les tables rectangulaires

Options :

•  Revêtement floqué pour une meilleure acoustique lors du service
•  Chariot de stockage

La gamme Alu-Lite, avec son système brevetée, est produite selon une spécification haut de 
gamme, comprenant des cadres 100% aluminium et des plateaux en stratifié de 2,5 mm
d’épaisseur, qui sont résistants à la chaleur et aux imperméables, pour la solidité et la
durabilité.

Dimensions :  

Alu-Lite : 80 x 75 x 73.5 cm



HOUSSES DE CONFERENCE

HOUSSES DE CONFERENCE SUR MESURE 

Principales caractéristiques : 

• Sur mesure, pas besoin d’ajustement 
• Standard (retombée au sol sur 3 côtés et plus   
 courte à l’arrière)
• Tissu polyester durable
• Lavable en machine et d’entretien facile 
• Large gamme de tissus ou tissu du client (sur devis)

PROTOCOLE 
SANITAIRE COVID 19 

Certains tissus peuvent être 
lavés à 60°C répondant ainsi 
aux exigences de santé et de 
sécurité. 



HOUSSES DE CHAISE EN 
STRETCH
HOUSSES DE CHAISE POUR ORGANISER 
L’ESPACEMENT

Housses de chaise de différentes couleurs pour 
démontrer quel siège doit être utilisé dans un 
auditorium et quel espace doit être laissé vide pour 
permettre les mesures de distanciation.

Principales caractéristiques :

• Sur mesure selon les exigences
• Large gamme de tissus ou tissu du client (sur  
 devis)
• Lavable en machine et d’entretien facile

PROTOCOLE 
SANITAIRE COVID 19 

Certains tissus peuvent être 
lavés à 60°C répondant ainsi 
aux exigences de santé et de 
sécurité. 
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