Barrière de protection transparente pour stand
Reference: P9132
Barrière de protection transparente idéale pour les lieux accueillant plusieurs personnes. Cette barrière permet
de faire respecter la distanciation sociale tout en protégeant vos clients et vos collaborateurs d'éventuelles
projections de goutelettes bactériennes.
Dimensions : 85 x 200 mm.
Dans le cadre de la prévention sanitaire et de l'application des gestes barrières dans les lieux publics, découvrez
le barrière pour stand en PVC transparent de 0.5 mm. Cette barrière de protection vous permet de marquer
une distance physique avec vos clients ou votre public afin de se protéger d'éventuelles projections bactériennes
porteuses du covid-19. A utiliser dans vos espaces d'accueil ou comme séparateurs de poste de travail, ces barrières
de protection sont idéales pour assurer un bon respect des consignes sanitaires.
Réutilisable la partie en PVC transparente est amovible et peut donc ultérieurement être remplacée par une bâche
publicitaire imprimée pour un évènement ou une PLV.
Cette structure de protection s'installe et se transporte facilement. Pour usage intérieur exclusivement.
Livrée dans un sac de transport.
Dimensions : 85 x 200 mm.
Matières : aluminium et PVC.
Poids : 4,1 kg
Livré dans un carton de : 111 x 46 x 32 cm.
Vente de matériel de protection & équipement contre la propagation du virus
Utilisez une barrière de protection transparente en PVC 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: Translucide
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