FICHE PRODUIT COVID-19
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PROTECTIONS SUSPENDUES

DESCRIPTION

Plaques transparantes suspendues en PET

Vos protections de comptoir suspendues vous
permettent de couvrir et protéger vos espaces de
travail. Disponibles en trois largeurs, 60cm, 100cm et
120cm, vos protections suspendues s’adapte à tous
vos environnements. Rapide à mettre en place grâce à
leurs baguettes en aluminium, le support en PET 300µ
est efficace pour vos protéger de toute propagation de
particules.

Taille

5 Formats
60x65 ; 100x65 ; 120x65
100x100 ; 120x100

Matière

P.E.T.

Fabrication

Production Local
100% Made In France
dans nos ateliers à Toulouse

PROTECTION SUSPENDUE POUR COMPTOIR
- Matière PET (film transparent) 300µ
- Léger et résistant : rails en aluminium
- Plusieurs tailles du 60cm au 120cm de large
- Lavable avec du produit vitre ou des lingettes désinfectantes
- Livraison offerte par transporteur privé
En fonction de la hauteur d’accrochage, il laisse un espace pour
passer vos documents, la monnaie ou des plats en fonction de votre
activité

COMMENT NETTOYER VOTRE PROTECTION DE COMPTOIR SUSPENDUE ?
Afin de réduire au minimum le risque de contamination, il est conseillé de nettoyer régulière la paroi
de l’écran de protection suspendu. Celle-ci étant en PET vous pouvez employer sans craintes des
désinfectants de surface. Pour réaliser cette opération en toute sécurité, nous vous conseillons de
porter des gants lors du nettoyage et de nettoyer la vitre de protection à l’aide d’un chiffon jetable ou
d’une lingette désinfectante à usage unique. Vous pourrez ensuite la jeter dans une poubelle fermée
avec vos gants puis vous laver les mains avec du savon pendant 30 secondes ou avec un gel hydro
alcoolique.
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Pour toute question, vous pouvez nous contacter par téléphone au 05.35.37.01.80 via le formulaire de contact
sur notre site ou le chat en ligne. Nos conseillers sont à votre écoute pour vous aider !

IMPRIMERIE - OBJETS PUBLICITAIRES - SIGNALETIQUE

www.printoclock.com

