
Commerces, artisans, industries
La solution pour travailler en toute sécurité

ScreenFlex, écran de protection

Vous rencontrez des difficultés à créer suffisamment d’espace pour permettre la distanciation sociale dans vos bureaux 
ou votre usine de production ?
 
Pour maximiser l’espace disponible, nos écrans de protection, légers et transparents, peuvent être disposés entre les 
bureaux, les postes de travail et les machines, permettant à votre personnel de travailler à proximité les uns des autres 
d’une manière sûre et conforme. Pour renouer avec votre productivité, nos écrans sont la solution.
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Caractéristiques techniques :

Points fort des écrans de protection :

• Dimensions des châssis aluminium 30x30mm :
 ▪ Ht 2,0 m x l 1,4 m
 ▪ Ht 2,0 m x l 0,7 m
 ▪ Ht 1,6 m x l 1,4 m
 ▪ Ht 1,6 m x l 0,7 m
 ▪ Ht 0,8 m x l 1,4 m
 ▪ Ht 0,8 m x l 0,7 m pour comptoirs et bureaux
 ▪ Autres dimensions sur demande 

• Assemblage : connecteurs polyamide
• Dimensions des platines acier : 600 x 60mm
• Couleur uniforme du châssis :
 ▪ Thermolaquage BLANC RAL 9010 ou NOIR RAL
 9005
 ▪ Aluminium anodisé naturel
 ▪ Autres couleurs sur demande
• Membrane PVC haute résistance de type Cristal 30/100e
 ▪ Sur demande : membrane antivirale AGIVIR
 Serge Ferrari
 ▪ Sur demande : personnalisation par impression  
 graphique

• Ils permettent de conserver les capacités d’accueil de vos 
espaces, tout en maintenant un bon niveau de sécurité 
des personnes 

• Grâce au remplissage transparent et leur armature 
discrète, ils se font oublier et permettent de conserver la 
convivialité des lieux 

• Assemblage et démontage rapide 

• Légers et facilement déplaçables pour s’adapter à 
chaque configuration 

• Personnalisables (choix du coloris du châssis et 
impression des toiles, logos) et convertible en claustra 
avec paroi fantaisie ou pleine 

• Stables sur platine pour usage interne et externe 

• Ils respectent les normes de sécurité incendie (M2/
Bs2d0) 

• Nettoyage facile 

• Faciles à stocker, faible encombrement une fois 
démontés


