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LES STORES INTERIEURS
Les grands classiques, non feu (M1), pour bureaux, salles de réunion...

LES VENITIENS

> Anti vis-à-vis, contribue à l’intimité.

> S’intègre facilement dans tous les châssis.

> Plus de 100 coloris disponibles.

Existe en 25 mm /35 mm / 50 mm

STORE OCCULTANT
Collège Canisy.

STORE VÉNITIEN
Vénitien 25 mm microperforé.

Le Phoenix à Saint-Lô.

Manœuvre par tige cordon, chaînette, 
treuil et manivelle.

Manœuvre électrique possible.

LES BANDES VERTICALES

LE CLASSIQUE ET INDÉMODABLE 
STORE ROULEAU

STORE POUR TOITURE 
& FENÊTRE DE TOIT

STORE MULTI-ZONES
Plissé et duette.

STORE VÉNITIEN
Torigni-sur-Vire, maçonnerie Godard

ENROULEUR TRAPEZE 
ANTICHALEUR 

École Saint-Jean d’Elle.

Rails en aluminium.

Supports plafond ou sur des murs avec équerres.

Lames de 127 mm ou 89 mm.

Manœuvre par chaînette, lance-rideau. Possibilité 
de manœuvre électrique.

Forme trapèze.

>Le store rouleau s’adapte à toutes les 

	 pièces,	il	est	très	efficace	contre	la	chaleur	

 et la luminosité grâce à un très large 

 choix de toiles.

> Nombreux types de toiles et coloris.

Manœuvre par chaînette, treuil et manivelle.

Manœuvre électrique possible.

Tissu occultant.

Pare-soleil ou antichaleur.

> Plissé

> Duette

Occultant.

Isolant.

> Le store à bandes verticales, également  

 appelé store Californien se distingue par 

 sa modernité et sa fonctionnalité pour 

 de grandes surfaces vitrées. La gestion 

 de la lumière se fait par orientation des  

 lames, et l’ouverture par le côté.
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LES STORES INTERIEURS
Les grands classiques, non feu (M1), pour bureaux, salles de réunion...

STORE ENROULEUR
Mairie de Saint-jean-d’Elle

STORE ENROULEUR
Tessy-sur-Vire

STORE COFFRE

MOUSTIQUAIRES

> Pare soleil 

>occultant

Avec ou sans coulisse

> Fixe

> Enroulable

> Coulissable

> Aspect décoratif

>Tissu M1

>Séparation de pièce

Idéal maison de retraite, salle de 
réunion ou séparation de pièce

PANNEAUX JAPONAIS
ET BATEAUX 

CLOISON DE SÉPARATION
PANNEAU JAPONAIS

CONTACTEZ-NOUS !

Appelez-nous pour toutes demandes spécifiques, 
ou consultez directement notre site : 

www.psp-equipement.fr

STORE VÉNITIEN
École de danse, Saint-Lô

ENROULEUR TRANSPARENT
Mairie de Saint-jean-d’Elle
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LES FILMS DÉCO
Et les protections ...

STORES FILMS

FILMS DÉCORATIFS ET INTIMITÉ

> Toile développée spécialement pour 
 réduire la température. 

> Jusqu’à 92% de chaleur rejetée.

> Permet de voir sans être vue.

> Conçus pour les tours de contrôle et 
 les bateaux.

> Pour cloison de bureaux, hôpitaux, rez-de-
 chaussée, écoles, ateliers, vitrines, etc.

> Apporte un aspect décoratif à vos vitrages.

> Permet d’occulter partiellement ou totalement 
 vos vitrages.

> Laisse passer la lumière.

FILM DE SECURITE

> Obligatoire dans les lieux publics.

>	Ces	films	de	visualisation	permettent	de	mettre en 
 évidence les vitrages de cloisonnement dans les 
 lieux publics.

> Bandes réglementaires visibles de chaque côté 
 de la vitre.

> Il est recommandé de déposer les motifs à 
 l’intérieur de deux bandes horizontales d’une 
 largeur de 5cm, situées à 1,10 m et 1,60 m de hauteur*.

*Lois du secteur Voirie et Espaces Publics.

Arrêté du 1er août 2006.

Circulaire DGUHC 2007-53.

RIDEAUX TRINGLES
Et couvres-lits

TRINGLES

VOILAGES

RIDEAUX M1 
Pare-soleil occultant. École Saint-Lô.

RIDEAUX M1 
École de danse Saint-Lô.

> Adaptée à la pose plafond discrète et 
 silencieuse. 

> Poids : 150 grammes par mètre.

> Aluminium extrudé 6063T5.

> Tringle électrique.

Dimensions : 14 mm x 20 mm 
ou 20 mm x 20 mm

> Classé au feu M1 (non feu) (protections 
 solaires et occultants).

> Fibre classée au feu M1 permanent par 
 nature de type TREVIRA CS® et PES 
 (même après lavage) : pas d’ignifugation.

> Procès-Verbal de classement au feu illimité  
 délivré pour toute la durée de vie du 
 rideau.
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PARES SOLEILS

OCCULTANTS

COUVRES-LITS OUATINÉS

> Dessus imprimé 100% polyester, 80 g/m2. 

> Garnissage ouate 100% polyester 200 g/m2.

> Envers blanc 100% polyester, 80 g/m2.

> Poids total de l’article : 360 g/m2.

Température maxi 30°. Programme normal.
Séchage en tambour possible à température 
modérée 50°C - 10 minutes maxi.
Pas de repassage.
Pas de blanchiment.

> Classé au feu M1 (non feu) (protections 
 solaires et occultants).

> Fibre classée au feu M1 permanent par 
 nature de type TREVIRA CS® et PES 
 (même après lavage) : pas d’ignifugation.

> Procès-Verbal de classement au feu illimité  
 délivré pour toute la durée de vie du 
 rideau.

Ampleur : 50%.

Sélection entre 200g/m2 et 320g/m2.

> Classé au feu M1 (non feu) (protections 
 solaires et occultants).

> Fibre classée au feu M1 permanent par 
 nature de type TREVIRA CS® et PES 
 (même après lavage) : pas d’ignifugation.

> Procès-Verbal de classement au feu illimité  
 délivré pour toute la durée de vie du 
 rideau.

> Large choix de coloris 
 (tissus antibactériens, tissus acoustiques, 
 thermiques).

Ampleur : 30%.

Sélection entre 300g/m2 et 350g/m2.

Opaque à 100%.

Flockage blanc ou gris.

L’IMPRESSION NUMÉRIQUE
> Laissez libre cours à votre imagination et 

donnez une véritable identité à vos salles 

de classe, avec l’impression numérique, 

choisissez parmi de nombreux motifs et 

coloris, selon une gamme de supports 

d’impression variée, vous offrant une 

grande diversité en termes d’usages.

LES TISSUS TECHNIQUES
> Augmentez le confort dans vos salles de classe 

grâce à nos toiles BORA et MIRAGE2. Elles assurent 

une protection optimisée contre les rayons du 

soleil et une bonne maîtrise énergétique, grâce à 

leur envers brillant ou alumisé, réduisant ainsi les 

réverbérations sur les écrans d’ordinateurs. Ces 

produits sont une bonne alternative aux volets ou 

aux stores électriques extérieurs.

NOS AUTRES TYPE DE RIDEAUX
> Rideau de scène.

> Velours.

> Antibactérien...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Des rideaux et tringles

98

RIDEAUX TRINGLES
Et couvres-lits
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AFFICHAGE
et accueil

CADRE AFFICHAGE 
DE COULEUR NEUTRE

AVIVA SAINT-LÔ
Store	enrouleur	et	affichage	suspendu.

VITRINE A CLÉ À SAINT-LÔ
Salle d’expo.

> Format A5 à AO .

> Suspendu lumineux.

> Cadre en aluminium anodisé naturel. 

>	Modèle	fond	liège	pour	affichage	avec	
 punaises-épingles.

> Modèle fond métal laqué blanc pour 
 affichage	avec	aimants.

> 4 coloris standard.

> Option éclairage LED et RAL au choix.

VITRINES
INTÉRIEURES EXTÉRIEURES 
COULISSANTES OU LEVANTES

PLAQUES SIGNALÉTIQUES

> Le message est inséré entre 2 plaques 
 (2x3mm) transparentes et rigides, 
 épaisseur totale 6mm.

> Forme légèrement galbée.

> Embouts, extrémités noires ou gris clair et  
	 protecteurs	plexiglas	antireflets.

> Fixation invisible sur toute surface lisse, 
 par adhésif fourni au dos, ou sur porte 
 (portrait ou paysage) grâce aux 4 
 cylindres en alu satiné + 4 vis et 
 chevilles fournies.

> Utilisation sens large ou hauteur.

Fabrications spéciales et quantités 
importantes, nous consulter.

> Présentoir double face design metallic, mobile 
 sur 4 roulettes.

> Structure en aluminium anodisé naturel. 

> 4 niveaux d’étagères inclinées en plexiglas rigide 
 transparent 4 mm.

> Étagères L44 x H33 cm, rebord avant capacité 4 cm.

Encombrement hors tout : H150cm x Ø52cm

Dim. ext. H180 x L56 x P45 cm

PRÉSENTOIRS À
BROCHURES SUR PIEDS

CONTACTEZ-NOUS !

Demandez notre catalogue de plus de 50 
pages, ou téléchargez-le sur notre site 
www.psp-equipement.fr, rubrique accessoires 
pour collectivités et entreprises.

> Tourniquet brochures 32 cases A4 pieds roulettes.

> 32 cases A4 reparties sur 4 faces. Largeur utile 1 
 case = 22 cm pour environ 4 cm de 
 documentations. Bord visible permanent 10 cm. 
 Convient à toute hauteur de document comprise 
 entre 24 cm et 32 cm. 

>	100%	métallique	finition	laquée	époxy	gris	alu.

> Rotation sur un axe central.

> Pied 5 branches à roulettes (dont 2 avec frein). Très 
 stable.
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AFFICHAGE
et accueil

PANNEAUX ET GRILLES 
D’EXPOSITION

> Le plus grand choix de formats et de 
 finitions pour afficher, exposer, 
 communiquer. 

> Les panneaux et grilles, utilisables 
 recto/verso, sont livrés avec leur kit 
	 de	fixation	aux	poteaux.

> Modulables, transformables, 
 extensibles : vous assemblez selon 
 vos besoins, au niveau désiré, avec la 
 possibilité d’une utilisation sens 
 largeur ou sens hauteur...

TRIPTYQUE

TABLEAU ROTATIF
HORIZONTAL

>Surface Blanche. Tôle de 0,4 mm 
 émaillée à 800° C ou laquée 
 pour une utilisation de symboles 
 magnétiques et de feutres effaçables 
 à sec.

> Cadre en aluminium anodisé naturel. 
 Coins et cache-coins en polyamide.

>Surface Blanche. Tôle de 0,4 mm émaillée 
 à 800° C ou laquée pour une utilisation  
 de symboles magnétiques et de feutres 
 effaçables à sec.

>Cadre en aluminium anodisé naturel. 4 
 coins en polystyrène munis de cache-coins 
 en polyamide.

Existe aussi en émaillé vert.
Sur-mesure possible. 

> Armature système de rotation libre, 
 verrouillable dans n’importe quelle position 
 du tableau grâce à la poignée de blocage.

>Piétement en acier laqué époxy polyester
 (RAL 9006).

>Piétement de 140 cm sur 4 roulettes de
 50 mm de diamètre à frein.

AFFICHAGE DYNAMIQUE

SOLUTIONS
D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

COMMUNIQUEZ EFFICACEMENT

> Accroissement des ventes (+24 %) lors de 
 diffusion de messages publicitaires ciblés.

> 75 % des visiteurs se souviennent d’un 
	 affichage	dynamique	(contre	44	%	pour	de	
	 l’affichage	traditionnel).

>	Valorisation	de	la	marque	et	fidélisation	de
 la clientèle.

>	Attraction	de	nouveaux	clients	et	influence	
 sur le comportement des consommateurs.

> Les clients sont incités à rester plus 
 longtemps, ce qui favorise l’acte d’achat.

POUR TOUT TYPE D’ÉCRANS

> Notre player d’affichage dynamique est compatible avec tout types d’écrans : 
 Moniteur Pro ou TV, murs d’écrans, écrans LED indoor ou outdoor grand format...

LOGICIEL

> Avec	notre	logiciel,	vous	créez,	planifiez	et	pilotez	tous	vos	écrans	d’affichage	
 dynamique à partir d’un simple navigateur web. Firefox, Chrome, Safari, Internet 
 Explorer vous permettront de vous connecter à notre interface, quel que 
 soit l’endroit du monde où vous êtes. En déplacement professionnel, au 
 bureau ou en vacances, sur votre ordinateur ou votre tablette, votre 
	 logiciel	d’affichage	dynamique	reste	toujours	accessible.

UN LOGICIEL TOUT INCLUS

> Tout est inclus : 
 météo locale ou nationale, news, 
 lecteur RSS, horoscope, twitter... 
 Pas d’offre à tiroir, tout est inclus !
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NOUS SOMMES 
À VOTRE ÉCOUTE

Nous installons 
(écran player et logiciel ou avec 

votre équipement) 

Nous paramétrons et 
vous formons 

sur la mise en place. Gestion possible 

des écrans sur site distant.

Possibilité en ACHAT ou 
LOCATION du matériel. 

BIBLIOTHÈQUE DE MODÈLES

> Jamais en manque d’inspiration, vous trouverez 
 toujours le modèle qui convient au message que 
 vous souhaitez faire passer. Notre base de données 
 de modèles ne cesse de s’agrandir, ainsi, vous 
	 bénéficiez	régulièrement	de	nouveaux	modèles	
 sans surcoût. Nous pouvons aussi vous développer 
 des modèles sur-mesure.

DISTRIBUTEUR DE GEL SANS CONTACT

> Distributeur sans contact par capteur infrarouge.

> Support métallique robuste et durable.

> Réservoir 1100ml (1000 doses).

> Fixation écran vesa 100x100 pour le système d’affichage	
 dynamique ProDisplay.

> Compatible écran 24“ (paysage et portrait) et 27“ (paysage).

14

AFFICHAGE DYNAMIQUE

CONSULTEZ-NOUS

02 33 05 56 89

SUPPORTS ET MATÉRIELS 
ADAPTÉS À VOS BESOINS !
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DÉCO / AMENAGEMENT

FAUSSES PLANTES

> Large choix de variétés et de tailles.

> Facile d’entretien.

> Longue durée de vie.

Des	plantes	artificielles	qui	restent	
éclatantes et qui ont un aspect très 
réaliste, qu’elles soient en intérieur 
comme en extérieur.

STATUE DÉCO

>Statue décorative.

>Intérieur, extérieur.

De 200 à 2000 mm

TABLEAU DÉCO

> Alu.

> PVC.

> Bâche. 

Caneva photo sur demande

> Seri clamp ou Fitclamp

> Plus simple, plus rapide, plus économique

> Structure tubulaire modulable en acier galva

>Pour	fixation	bâche	et	panneaux

>Création de structure

>En extérieur ou intérieur

Multiples combinaisons possibles

Signalisation.
Agencement.
Mobilier.

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

CONTACTEZ-NOUS !

Appelez-nous pour toutes demandes spécifiques, 
ou consultez directement notre site : 

www.psp-equipement.fr
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COFFRET CACHE EXTINCTEUR

COFFRET OPUS

COFFRET CAPOTAGE OPUS

COFFRET ALTO

> Modèle simple ou double ou grande    
capacité (pour C02 5kg).

> Version murale ou sol (avec socle en 
 option).

> Coloris standards, ou colori personnalisés, 

> Signalétique, choisir le totem ou 
 une plaque rubrique signalétique.

> 7 modèles au choix.

Amélioration du confort des usagers et 
augmentation de la concentration

Facile à mettre en oeuvre : pied à visser

Cloisons autoportantes et stables, faciles à déplacer
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SOLUTION ACOUSTIQUE
ET DE SÉPARATION

> Claustra séparation version
 ajourée translucide ou acoustique.

Chassis métallique 1210x1756
Idéal pour séparation restaurant salle de réunion...
Disponible en stock

DÉCO / AMENAGEMENT

CONTACTEZ-NOUS !

Appelez-nous pour toutes autres demandes de 
solutions acoustique, (store, rideau...)
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CLOISONS DE SÉPARATION 
PLEXIGLASS DE SOL
TRANSPARENTES ET MOBILES 
ROULETTES  2 OU 4 MM

PINCES ÉTAUX FIXATION 
ÉCRANS DE SÉPARATION

DISTRIBUTEURS GEL SANS 
CONTACT, À PÉDALE

ANTI-COVID

> Sécurisent les espaces sans bousculer 
 l'agencement de la pièce.

> Plexiglass transparent, non-feu M2, résiste 
	 efficacement	aux	chocs.

> Encadrement autoportant (50x25mm) en 
 aluminium anodisé naturel.

> Panneaux transparents rigides ou souples 
 avec ou sans roulettes.

> Conviennent à tous les univers, magasins, 
 bureaux, ateliers, entrepôts.

> Indispensables à l’installation simple et 
 rapide de séparations (plexiglass, alu, bois).

> Pour plans de travail, tables ou bureaux.

> Le système d’étau à vis puissant, réglable, 
	 peut	se	fixer	à	tout	plateau	d’épaisseur	
 maximum 40 mm.

> La	pince	de	fixation,	réglable,	de	la	plaque	 	
 ou séparation verticale accepte des 
 épaisseurs de 2 à 8 mm.

> Il	suffit	d’une	légère	pression	du	pied	sur	la	
 pédale pour faire couler le produit !

> Présentoirs/supports métalliques équipés 
 d’une pompe avec réservoir capacité 1 Litre.

> Remplissage très facile du réservoir de la 
 pompe.

SÉPARATEURS/CLOISONS 
PLEXIGLASS TABLE,
BUREAU, PLAN DE TRAVAIL

TOTEMS TOUS FLACONS GEL 
ANTI-VOL + CADRE PANCARTE 
A3 HAUTEUR 158 CM

> Séparateurs en plexiglass 100% 
 transparent, épaisseur 4 mm, pour isoler 
	 du	bruit,	séparer,	garder	la	confidentialité,	
 protéger et bloquer les bactéries.

> Une fente inférieure 3x30 cm permet 
 éventuellement de passer des câbles ou 
 autres.

> Hauteur 550mm, 3 largeur 70/90/118mm.
 3 type de pieds metal/et au median ou  
 lateral.

> Pour	flacons	avec	une	petite	pompe		
 poussoir, tous formats, toutes contenances
  de 300 ml à 1000 ml.

> Ø	du	flacon	maxi	9	cm,	hauteur	flacon		
 réglable sans aucune limite.

> Cadre	pour	affiches	A3	(29,7	x	42	cm)	

CLOISONS ÉCRANS DE 
PROTECTION PLEXIGLASS 
PIEDS ALU

> Plexiglass 100% transparent incassable

> Passe-documents réglable en hauteur

> Structure aluminium anodisé naturel 5 x 2,5 cm

> Pieds métalliques 30 x 2,5 cm épaisseur 0,6 cm

> Fixation possible sur plan de travail, visserie   
 fournie par adhésivage en option

> Hauteur 1000mm 3 largeurs 80/100/120mm

185 cm

106 cm

201 cm

100 cm

ÉCRANS ET CLOISONS BUREAUX, SUSPENDUS, SUR PIEDS 

ÉCRANS DE PROTECTION SUSPENDUS TRANSPARENTS 
SUR 2 CÂBLES 200 CM

•  Plexiglass protecteur transparent épaisseur 0,7 mm tendu entre 2 barres profilés 
aluminium anodisé naturel. 

• La barre inférieure assure le lestage et la parfaite planéité de l’écran. 
• À suspendre au plafond, à une poutre ou à toute structure horizontale. 
• Livrés avec 2 câbles acier inox longueur 2 m à recouper éventuellement.
• L’écartement des câbles est réglable pour s’adapter à la configuration du plafond.
• Pièces de fixations + visserie + chevilles fournies.
• Produits livrés complets avec tous accessoires.

SÉPARATEURS/CLOISONS PLEXIGLASS TABLE,  
BUREAU, PLAN DE TRAVAIL

•  Séparateurs en plexiglass 100% transparent, épaisseur 4 mm, pour isoler du bruit, 
séparer, garder la confidentialité, protéger et bloquer les bactéries. 

• Une fente inférieure 3x30 cm permet éventuellement de passer des câbles ou autres.
• La transparence s’intègre harmonieusement dans tous les espaces de vie et de travail.
• Les fixations discrètes n’encombrent pas l’espace.

PINCES ÉTAUX FIXATION ÉCRANS DE SÉPARATION
Indispensables à l’installation simple et rapide de séparations  
(plexiglass, alu, bois).

•  Pour plans de travail, tables ou bureaux.
•  Applications dans entreprises, collectivités, restaurants, ateliers, usines,  

lieux ouverts au public.
• Fabrication acier laqué gris moyen, discrètes, s’intègrent dans tous les univers.
•  Le système d’étau à vis puissant, réglable, peut se fixer à tout plateau  

d’épaisseur maximum 40 mm.
•  La pince de fixation, réglable, de la plaque/séparation verticale accepte  

épaisseurs de 2 à 8 mm.

FORMATS

SPÉCIAUX 

SUR DEMANDE 

FORMATS

SPÉCIAUX 

SUR DEMANDE 

FORMATS

SPÉCIAUX 

SUR DEMA

H

L

CLOISONS DE SÉPARATION PLEXIGLASS DE SOL  
TRANSPARENTES ET MOBILES

•  Sécurisent les espaces sans bousculer l'agencement de la pièce.
• Plexiglass transparent, non-feu M2, résiste efficacement aux chocs.
• Encadrement autoportant (50x25mm) en aluminium anodisé naturel.
• Panneaux transparents rigides ou souples avec ou sans roulettes.
• Conviennent à tous les univers, magasins, bureaux, ateliers, entrepôts.

REPÈRE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION POIDS

A  
214190 Cloison Plexiglass 2 mm h.201 x l.100 cm fixe 10 kg
214191 Cloison Plexiglass 2 mm h.206 x l.100 cm sur roulettes 10 kg

B  
214189 Cloison Plexiglass 4 mm h.179 x l.106 cm fixe 15 kg
214188 Cloison Plexiglass 4 mm h.185 x l.106 cm sur roulettes 15 kg

REPÈRE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION DIMENSIONS H X L (CM)

A  

490751

Écran séparateur plexiglass pied métal
55 x 70

490753 55 x 90
490754 55 x 118

B  

490761

Écran séparateur plexiglass étau médian
55 x 70 

490763 55 x 90
490764 55 x 118

C  

490771

Écran séparateur plexiglass étau latéral
55 x 70

490773 55 x 90
490774 55 x 118

[ PINCES/ÉTAUX FIXATION LATÉRALES ÉCRANS DE SÉPARATION ]

[ PINCES/ÉTAUX FIXATION MÉDIANES ÉCRANS DE SÉPARATION ]

RÉF. 490721

RÉF. 490722

H

H
H

L

L
L

1 x 30 cm

1 x 30 cm

A

A

B

B

C

1 x 30 cm

RÉF. 214188RÉF. 214190

Fabrications
spéciales

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION
DIMENSIONS

H X L (CM)
POIDS

490731 Écran Protection Susp. Transparent + 2 câbles 200 cm 70 x 120 1,350 kg
490732 Écran Protection Susp. Transparent + 2 câbles 200 cm 70 x 150 1,500 kg
490733 Écran Protection Susp. Transparent + 2 câbles 200 cm 100 x 150 2,100 kg

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION POIDS

490721 Lot de 2 Pinces Etau Fixation/Serrage Latérales 450 g
490722 Lot de 2 Pinces Etau Fixation/Serrage Médianes 590 g
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185 cm

106 cm

201 cm

100 cm

ÉCRANS ET CLOISONS BUREAUX, SUSPENDUS, SUR PIEDS 

ÉCRANS DE PROTECTION SUSPENDUS TRANSPARENTS 
SUR 2 CÂBLES 200 CM

•  Plexiglass protecteur transparent épaisseur 0,7 mm tendu entre 2 barres profilés 
aluminium anodisé naturel. 

• La barre inférieure assure le lestage et la parfaite planéité de l’écran. 
• À suspendre au plafond, à une poutre ou à toute structure horizontale. 
• Livrés avec 2 câbles acier inox longueur 2 m à recouper éventuellement.
• L’écartement des câbles est réglable pour s’adapter à la configuration du plafond.
• Pièces de fixations + visserie + chevilles fournies.
• Produits livrés complets avec tous accessoires.

SÉPARATEURS/CLOISONS PLEXIGLASS TABLE,  
BUREAU, PLAN DE TRAVAIL

•  Séparateurs en plexiglass 100% transparent, épaisseur 4 mm, pour isoler du bruit, 
séparer, garder la confidentialité, protéger et bloquer les bactéries. 

• Une fente inférieure 3x30 cm permet éventuellement de passer des câbles ou autres.
• La transparence s’intègre harmonieusement dans tous les espaces de vie et de travail.
• Les fixations discrètes n’encombrent pas l’espace.

PINCES ÉTAUX FIXATION ÉCRANS DE SÉPARATION
Indispensables à l’installation simple et rapide de séparations  
(plexiglass, alu, bois).

•  Pour plans de travail, tables ou bureaux.
•  Applications dans entreprises, collectivités, restaurants, ateliers, usines,  

lieux ouverts au public.
• Fabrication acier laqué gris moyen, discrètes, s’intègrent dans tous les univers.
•  Le système d’étau à vis puissant, réglable, peut se fixer à tout plateau  

d’épaisseur maximum 40 mm.
•  La pince de fixation, réglable, de la plaque/séparation verticale accepte  

épaisseurs de 2 à 8 mm.

FORMATS

SPÉCIAUX 

SUR DEMANDE 

FORMATS

SPÉCIAUX 

SUR DEMANDE 

FORMATS

SPÉCIAUX 

SUR DEMA

H

L

CLOISONS DE SÉPARATION PLEXIGLASS DE SOL  
TRANSPARENTES ET MOBILES

•  Sécurisent les espaces sans bousculer l'agencement de la pièce.
• Plexiglass transparent, non-feu M2, résiste efficacement aux chocs.
• Encadrement autoportant (50x25mm) en aluminium anodisé naturel.
• Panneaux transparents rigides ou souples avec ou sans roulettes.
• Conviennent à tous les univers, magasins, bureaux, ateliers, entrepôts.

REPÈRE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION POIDS

A  
214190 Cloison Plexiglass 2 mm h.201 x l.100 cm fixe 10 kg
214191 Cloison Plexiglass 2 mm h.206 x l.100 cm sur roulettes 10 kg

B  
214189 Cloison Plexiglass 4 mm h.179 x l.106 cm fixe 15 kg
214188 Cloison Plexiglass 4 mm h.185 x l.106 cm sur roulettes 15 kg

REPÈRE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION DIMENSIONS H X L (CM)

A  

490751

Écran séparateur plexiglass pied métal
55 x 70

490753 55 x 90
490754 55 x 118

B  

490761

Écran séparateur plexiglass étau médian
55 x 70 

490763 55 x 90
490764 55 x 118

C  

490771

Écran séparateur plexiglass étau latéral
55 x 70

490773 55 x 90
490774 55 x 118

[ PINCES/ÉTAUX FIXATION LATÉRALES ÉCRANS DE SÉPARATION ]

[ PINCES/ÉTAUX FIXATION MÉDIANES ÉCRANS DE SÉPARATION ]

RÉF. 490721

RÉF. 490722

H

H
H

L

L
L

1 x 30 cm

1 x 30 cm

A

A

B

B

C

1 x 30 cm

RÉF. 214188RÉF. 214190

Fabrications
spéciales

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION
DIMENSIONS

H X L (CM)
POIDS

490731 Écran Protection Susp. Transparent + 2 câbles 200 cm 70 x 120 1,350 kg
490732 Écran Protection Susp. Transparent + 2 câbles 200 cm 70 x 150 1,500 kg
490733 Écran Protection Susp. Transparent + 2 câbles 200 cm 100 x 150 2,100 kg

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION POIDS

490721 Lot de 2 Pinces Etau Fixation/Serrage Latérales 450 g
490722 Lot de 2 Pinces Etau Fixation/Serrage Médianes 590 g
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Autres dimensions, coloris, fabrications sur-mesure, nous consulter

Filtersun s'adapte aux spécificités environnementales... 
Découvrez nos solutions de protection pour faire face au 
COVID-19 
www.Filtersun.com

FABRIQUÉ EN FRANCE
DANS NOS ATELIERS

Parois de protection discrètes et transparentes.

Efficaces contre les projections volatiles.

Installation en cloison, en guichets ou en 
séparation entre postes de travail. 

Ouverture de l'espace "passe-documents" fixe 
ou réglable .

Ecran de protection suspendu BLOCVIRUS

Rouleau  EOS®500 S BLOCVIRUS Rouleau EOS®500 S Coffre BLOCVIRUS

Panneau de protection BLOCVIRUS

Solutions variées
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Fabriqué en France

PROTECTIONS COVID 19

TOTEMS, DISTRIBUTEURS DE GEL ET VISIÈRES DE PROTECTION

TOTEMS TOUS FLACONS GEL ANTI�VOL  
+ CADRE PANCARTE A3 HAUTEUR 158 CM
Poteau complet avec dispositif support réglable pour flacons gels.

•  Pour flacons avec une petite pompe poussoir, tous 
formats, toutes contenances de 300 ml à 1000 ml.

•  Ø du flacon maxi 9 cm, hauteur flacon réglable sans 
aucune limite.

•  Le support du flacon se règle à n’importe quel niveau du 
poteau.

•  Cadre pour affiches A3 (29,7 x 42 cm) type Cadro-Clic° 
ouverture faciale avec protecteur plexi antireflet.

• Fabrication métallique aluminium.
•  Socle lesté 6 kg pour une parfaite stabilité.
•  Produit livré complet avec  

tous accessoires d’installation,  
flacon gel non compris.

DISTRIBUTEURS GEL SANS CONTACT, À PÉDALE
Il suffit d’une légère pression du pied sur la pédale pour faire couler  
le produit !

•  Présentoirs/supports métalliques équipés d’une pompe avec réservoir capacité 1 Litre.
• Remplissage très facile du réservoir de la pompe.
•  Très stables pour équiper tous types de lieux publics.

VISIÈRES DE PROTECTION DU VISAGE/ MASQUE
ÉCRAN FACIAL AVEC SANGLE

•  Matière plastique PET transparente (antibactérien) semi-rigide.  
Attache semi souple en plastique ou sangle flexible. Distance au visage 
ajustable pour éviter formation de buée / Antibuée et anti-poussière. 
Boucles de réglage du tour de tête. S’adaptent à tous les tours de tête.

•  Compatibles avec le port de lunettes, les masques FFP2, FFP3,  
chirurgicaux, antiprojections, etc...

•  Très faciles à positionner et retirer, nettoyage avec un chiffon  
imbibé d’eau savonneuse.

• Alcool et produits ménagers déconseillés.
• Livrées complètes avec sangle flexible ajustable.

TOTEMS POMPE DISTRIBUTEURS GEL 1L  
+ CADRE PANCARTE A3 HAUTEUR 158 CM
Poteau complet avec pompe-distributeur gel manuelle.

•  Poteaux hauteur 158 cm avec cadre pancarte A3 pour 
affichage (portait ou paysage).

•  Pompe-distributeur manuelle de gel  
hydroalcoolique fixée sur le poteau.

•  Produit livré complet avec tous accessoires d’installation.
• Action manuelle sur la manette de la pompe
• Fabrication métallique aluminium.
• Liquide gel non compris

REPÈRE RÉFÉRENCE COULEUR DÉSIGNATION
DIMENSIONS  

H X L X P (MM)
POIDS

A  490713 Visière de Protection Transparente Ajustable  195 x 280 x 0,4 55 g
B  490712 Visière de Protection Transparente Ajustable 195 x 280 x 0,4 55 g
C  490711 Visière de Protection Transparente Ajustable 280 x345 x 0,5 70 g

RÉFÉRENCE COULEUR DÉSIGNATION POIDS

214962 Poteau 158 cm Distributeur 1 Face Pompe Gel 8 kg
214962NR Poteau 158 cm Distributeur 1 Face Pompe Gel 8 kg
214963 Poteau 158 cm Distributeur 2 Faces Pompe Gel 10 kg
214963NR Poteau 158 cm Distributeur 2 Faces Pompe Gel 10 kg

RÉFÉRENCE COULEUR DÉSIGNATION POIDS

214960 Poteau 158 cm Distributeur 1 Face Flacon Gel 8 kg
214960NR Poteau 158 cm Distributeur 1 Face Flacon Gel 8 kg
214961 Poteau 158 cm Distributeur 2 Faces Flacon Gel 8 kg
214961NR Poteau 158 cm Distributeur 2 Faces Flacon Gel 8 kg

RÉFÉRENCE COULEUR
DIMENSIONS  
H X L X P (CM)

POIDS

490726G 150 x 37 x 40 18 kg
490726N 150 x 37 x 40 18 kg

RÉFÉRENCE COULEUR
DIMENSIONS  
H X L X P (CM)

POIDS

490727GR 140 x 32 x 30 13 kg
490728NR 140 x 32 x 30 13 kg

A B C

DISTRIBUTEUR PREMIUM
• Hauteur totale 150 cm.
• Pompe réglable en hauteur de 97 à 123 cm.
• Panneau métallique vertical hauteur 140 x largeur 30 cm
• Déplacement par léger basculement.
• Socle métallique lesté 37 x 40 cm.
• Mobile sur 2 roulettes.
• Poids total installé 18 kg.

DISTRIBUTEUR BUDGET
• Hauteur totale 140 cm.
•  Pompe à hauteur fixe de 108 cm.
• Poteau métallique carré section 6 x 8 cm
• Socle métallique lesté 30 x 32 cm.
• 4 patins de stabilité.
• Poids total installé 13 kg.

123 cm

97 cm

150 cm

40 cm
37 cm

30 cm

Hauteur 
Réglable 

140 cm

30 cm32 cm

108 cm

Autres dimensions, coloris, fabrications sur-mesure, nous consulter
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TOTEMS, DISTRIBUTEURS DE GEL ET VISIÈRES DE PROTECTION

TOTEMS TOUS FLACONS GEL ANTI�VOL  
+ CADRE PANCARTE A3 HAUTEUR 158 CM
Poteau complet avec dispositif support réglable pour flacons gels.

•  Pour flacons avec une petite pompe poussoir, tous 
formats, toutes contenances de 300 ml à 1000 ml.

•  Ø du flacon maxi 9 cm, hauteur flacon réglable sans 
aucune limite.

•  Le support du flacon se règle à n’importe quel niveau du 
poteau.

•  Cadre pour affiches A3 (29,7 x 42 cm) type Cadro-Clic° 
ouverture faciale avec protecteur plexi antireflet.

• Fabrication métallique aluminium.
•  Socle lesté 6 kg pour une parfaite stabilité.
•  Produit livré complet avec  

tous accessoires d’installation,  
flacon gel non compris.

DISTRIBUTEURS GEL SANS CONTACT, À PÉDALE
Il suffit d’une légère pression du pied sur la pédale pour faire couler  
le produit !

•  Présentoirs/supports métalliques équipés d’une pompe avec réservoir capacité 1 Litre.
• Remplissage très facile du réservoir de la pompe.
•  Très stables pour équiper tous types de lieux publics.

VISIÈRES DE PROTECTION DU VISAGE/ MASQUE
ÉCRAN FACIAL AVEC SANGLE

•  Matière plastique PET transparente (antibactérien) semi-rigide.  
Attache semi souple en plastique ou sangle flexible. Distance au visage 
ajustable pour éviter formation de buée / Antibuée et anti-poussière. 
Boucles de réglage du tour de tête. S’adaptent à tous les tours de tête.

•  Compatibles avec le port de lunettes, les masques FFP2, FFP3,  
chirurgicaux, antiprojections, etc...

•  Très faciles à positionner et retirer, nettoyage avec un chiffon  
imbibé d’eau savonneuse.

• Alcool et produits ménagers déconseillés.
• Livrées complètes avec sangle flexible ajustable.

TOTEMS POMPE DISTRIBUTEURS GEL 1L  
+ CADRE PANCARTE A3 HAUTEUR 158 CM
Poteau complet avec pompe-distributeur gel manuelle.

•  Poteaux hauteur 158 cm avec cadre pancarte A3 pour 
affichage (portait ou paysage).

•  Pompe-distributeur manuelle de gel  
hydroalcoolique fixée sur le poteau.

•  Produit livré complet avec tous accessoires d’installation.
• Action manuelle sur la manette de la pompe
• Fabrication métallique aluminium.
• Liquide gel non compris

REPÈRE RÉFÉRENCE COULEUR DÉSIGNATION
DIMENSIONS  

H X L X P (MM)
POIDS

A  490713 Visière de Protection Transparente Ajustable  195 x 280 x 0,4 55 g
B  490712 Visière de Protection Transparente Ajustable 195 x 280 x 0,4 55 g
C  490711 Visière de Protection Transparente Ajustable 280 x345 x 0,5 70 g

RÉFÉRENCE COULEUR DÉSIGNATION POIDS

214962 Poteau 158 cm Distributeur 1 Face Pompe Gel 8 kg
214962NR Poteau 158 cm Distributeur 1 Face Pompe Gel 8 kg
214963 Poteau 158 cm Distributeur 2 Faces Pompe Gel 10 kg
214963NR Poteau 158 cm Distributeur 2 Faces Pompe Gel 10 kg

RÉFÉRENCE COULEUR DÉSIGNATION POIDS

214960 Poteau 158 cm Distributeur 1 Face Flacon Gel 8 kg
214960NR Poteau 158 cm Distributeur 1 Face Flacon Gel 8 kg
214961 Poteau 158 cm Distributeur 2 Faces Flacon Gel 8 kg
214961NR Poteau 158 cm Distributeur 2 Faces Flacon Gel 8 kg

RÉFÉRENCE COULEUR
DIMENSIONS  
H X L X P (CM)

POIDS

490726G 150 x 37 x 40 18 kg
490726N 150 x 37 x 40 18 kg

RÉFÉRENCE COULEUR
DIMENSIONS  
H X L X P (CM)

POIDS

490727GR 140 x 32 x 30 13 kg
490728NR 140 x 32 x 30 13 kg

A B C

DISTRIBUTEUR PREMIUM
• Hauteur totale 150 cm.
• Pompe réglable en hauteur de 97 à 123 cm.
• Panneau métallique vertical hauteur 140 x largeur 30 cm
• Déplacement par léger basculement.
• Socle métallique lesté 37 x 40 cm.
• Mobile sur 2 roulettes.
• Poids total installé 18 kg.

DISTRIBUTEUR BUDGET
• Hauteur totale 140 cm.
•  Pompe à hauteur fixe de 108 cm.
• Poteau métallique carré section 6 x 8 cm
• Socle métallique lesté 30 x 32 cm.
• 4 patins de stabilité.
• Poids total installé 13 kg.
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Autres dimensions, coloris, fabrications sur-mesure, nous consulter
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TOTEMS, DISTRIBUTEURS DE GEL ET VISIÈRES DE PROTECTION

TOTEMS TOUS FLACONS GEL ANTI�VOL  
+ CADRE PANCARTE A3 HAUTEUR 158 CM
Poteau complet avec dispositif support réglable pour flacons gels.

•  Pour flacons avec une petite pompe poussoir, tous 
formats, toutes contenances de 300 ml à 1000 ml.

•  Ø du flacon maxi 9 cm, hauteur flacon réglable sans 
aucune limite.

•  Le support du flacon se règle à n’importe quel niveau du 
poteau.

•  Cadre pour affiches A3 (29,7 x 42 cm) type Cadro-Clic° 
ouverture faciale avec protecteur plexi antireflet.

• Fabrication métallique aluminium.
•  Socle lesté 6 kg pour une parfaite stabilité.
•  Produit livré complet avec  

tous accessoires d’installation,  
flacon gel non compris.

DISTRIBUTEURS GEL SANS CONTACT, À PÉDALE
Il suffit d’une légère pression du pied sur la pédale pour faire couler  
le produit !

•  Présentoirs/supports métalliques équipés d’une pompe avec réservoir capacité 1 Litre.
• Remplissage très facile du réservoir de la pompe.
•  Très stables pour équiper tous types de lieux publics.

VISIÈRES DE PROTECTION DU VISAGE/ MASQUE
ÉCRAN FACIAL AVEC SANGLE

•  Matière plastique PET transparente (antibactérien) semi-rigide.  
Attache semi souple en plastique ou sangle flexible. Distance au visage 
ajustable pour éviter formation de buée / Antibuée et anti-poussière. 
Boucles de réglage du tour de tête. S’adaptent à tous les tours de tête.

•  Compatibles avec le port de lunettes, les masques FFP2, FFP3,  
chirurgicaux, antiprojections, etc...

•  Très faciles à positionner et retirer, nettoyage avec un chiffon  
imbibé d’eau savonneuse.

• Alcool et produits ménagers déconseillés.
• Livrées complètes avec sangle flexible ajustable.

TOTEMS POMPE DISTRIBUTEURS GEL 1L  
+ CADRE PANCARTE A3 HAUTEUR 158 CM
Poteau complet avec pompe-distributeur gel manuelle.

•  Poteaux hauteur 158 cm avec cadre pancarte A3 pour 
affichage (portait ou paysage).

•  Pompe-distributeur manuelle de gel  
hydroalcoolique fixée sur le poteau.

•  Produit livré complet avec tous accessoires d’installation.
• Action manuelle sur la manette de la pompe
• Fabrication métallique aluminium.
• Liquide gel non compris

REPÈRE RÉFÉRENCE COULEUR DÉSIGNATION
DIMENSIONS  

H X L X P (MM)
POIDS

A  490713 Visière de Protection Transparente Ajustable  195 x 280 x 0,4 55 g
B  490712 Visière de Protection Transparente Ajustable 195 x 280 x 0,4 55 g
C  490711 Visière de Protection Transparente Ajustable 280 x345 x 0,5 70 g

RÉFÉRENCE COULEUR DÉSIGNATION POIDS

214962 Poteau 158 cm Distributeur 1 Face Pompe Gel 8 kg
214962NR Poteau 158 cm Distributeur 1 Face Pompe Gel 8 kg
214963 Poteau 158 cm Distributeur 2 Faces Pompe Gel 10 kg
214963NR Poteau 158 cm Distributeur 2 Faces Pompe Gel 10 kg

RÉFÉRENCE COULEUR DÉSIGNATION POIDS

214960 Poteau 158 cm Distributeur 1 Face Flacon Gel 8 kg
214960NR Poteau 158 cm Distributeur 1 Face Flacon Gel 8 kg
214961 Poteau 158 cm Distributeur 2 Faces Flacon Gel 8 kg
214961NR Poteau 158 cm Distributeur 2 Faces Flacon Gel 8 kg

RÉFÉRENCE COULEUR
DIMENSIONS  
H X L X P (CM)

POIDS

490726G 150 x 37 x 40 18 kg
490726N 150 x 37 x 40 18 kg

RÉFÉRENCE COULEUR
DIMENSIONS  
H X L X P (CM)

POIDS

490727GR 140 x 32 x 30 13 kg
490728NR 140 x 32 x 30 13 kg

A B C

DISTRIBUTEUR PREMIUM
• Hauteur totale 150 cm.
• Pompe réglable en hauteur de 97 à 123 cm.
• Panneau métallique vertical hauteur 140 x largeur 30 cm
• Déplacement par léger basculement.
• Socle métallique lesté 37 x 40 cm.
• Mobile sur 2 roulettes.
• Poids total installé 18 kg.

DISTRIBUTEUR BUDGET
• Hauteur totale 140 cm.
•  Pompe à hauteur fixe de 108 cm.
• Poteau métallique carré section 6 x 8 cm
• Socle métallique lesté 30 x 32 cm.
• 4 patins de stabilité.
• Poids total installé 13 kg.
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> Efficaces	contre	les	projections	volatiles.

> Ouverture	de	l’espace	«passe-documents»	fixe
 ou réglable .

ÉCRANS ET CLOISONS BUREAUX ET TABLES

ÉCRANS DE PROTECTION PLEXIGLASS TRANSPARENT 
PIEDS TRIANGLES

•  Modèles à poser sur un bureau, une table ou sur un comptoir d’accueil. 
• Très stables grâce à leurs 2 pieds emboitables, encombrement 25 cm. 
•  Les ouvertures « passe-documents » permettent de passer dossiers, documents, terminaux de CB, etc…
• Plexiglass transparent incolore
• Épaisseur 4 mm
• Profondeur (avant/arrière) = 25 cm

ÉCRANS DE PROTECTION PLEXIGLASS TRANSPARENTS  
MONOBLOCS � PIEDS PLATS

•  Modèles à poser sur un bureau, une table ou sur un comptoir d’accueil.
•  Très stables grâce à leurs 2 pieds avant et les 2 retours arrière formant pieds également.
•  Échanges faciles de documents, dossiers et terminaux de CB grâce aux ouvertures  

« passe-documents ».
•  Peuvent être fixés par adhésif double-faces (fourni) sur la surface du bureau ou comptoir.
• Plexiglass transparent incolore, épaisseur 4 mm.
• Profondeur (avant/arrière) = 16 cm

FORMATS

SPÉCIAUX 

SUR DEMANDE 

FORMATS

SPÉCIAUX 

SUR DEMANDE 

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION
DIMENSIONS

H X L (CM)
PASSE�DOCUMENTS

H X L (CM)
POIDS

490701 Écran de protection plexiglass 4mm transparent 60 x 60 + 2 Pieds 15 x 30 5 kg
490703 Écran de protection plexiglass 4mm transparent 60 x 80 + 2 Pieds 15 x 30 6 kg
490704 Écran de protection plexiglass 4mm transparent 60 x 90 + 2 Pieds 15 x 30 6 kg
490706 Écran de protection plexiglass 4mm transparent 70 x 90 + 2 Pieds 15 x 30 6 kg
490707 Écran de protection plexiglass 4mm transparent 95 x 80 + 2 Pieds 15 x 30 7 kg
490708 Écran de protection plexiglass 4mm transparent 95 x 80 + 2 Pieds 1 x 30 7 kg

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION
DIMENSIONS
H X L X P (CM)

PASSE�DOCUMENTS
H X L (CM)

POIDS

490760 Écran de Protection Plexiglass 4 mm Transparent 60 x 76 x 16 10 x 30 4 kg
490770 Écran de Protection Plexiglass 4 mm Transparent 68 x 90 x 16 15 x 30 5 kg
490790 Écran de Protection Plexiglass 4 mm Transparen 95 x 76 x 16 15 x 30 6 kg
490890 Écran de Protection Plexiglass 4 mm Transparent 95 x 76 x 16 1 x 30 6 kg

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION
DIMENSIONS

H X L (CM)
POIDS

490741 Cloison Écran de protection plexi pieds alu 100 x 80 7 kg
490742 Cloison Écran de protection plexi pieds alu 100 x 100 8 kg
490743 Cloison Écran de protection plexi pieds alu 100 x 120 9 kg

c…

NTS

ent être fixés par adhésif double-faces (fourni) sur la surface du b
lass transparent incolore, épaisseur 4 mm.

ondeur (avant/arrière) = 16 cm

RÉF. 490742

CLOISONS ÉCRANS DE PROTECTION PLEXIGLASS PIEDS ALU

•  Plexiglass 100% transparent incassable avec une structure en aluminium élégante assurant une grande robustesse et stabilité en toutes 
circonstances, toutes installations et toutes utilisations, assis ou debout. Mise en continu possible de plusieurs écrans côte à côte.

•  Passe-documents réglable en hauteur, avec un maximum de hauteur d’ouverture de 21 cm
•  Structure aluminium anodisé naturel 5 x 2,5 cm
•  Pieds métalliques 30 x 2,5 cm épaisseur 0,6 cm
•  Fixation possible sur plan de travail, visserie fournie
•  Fixation par adhésivage également possible, en option

FORMATS

SPÉCIAUX 

SUR DEMANDE 

BB

100 cm

3 largeurs :  80 cm 
100 cm 
120 cm

Hauteur  
plexi 80 cm 
reglable

Passage  
maxi  
21 cm

alement possible, en option

100 cm cm100 cm

100 cm

80 cm

Pied avec fixation

Alu 
anodisé

16 cm

5 cm

30 cm

Plexi transparent

20

ÉTANCHE
ÉCLAIRAGE 
LED PIVOTE

À MONTER  
SOI-MÊME

FABRICATIONS
SPÉCIALES LUMINEUX MAGNÉTIQUEFabrications

spéciales
Fabrications
spéciales

Fabrications
spéciales

Fabrications
spéciales

Fabrications
spéciales

Fabrications
spéciales

Fabrications
spéciales

PROTECTIONS COVID�19

Autres dimensions, coloris, fabrications sur-mesure, nous consulter
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MOBILIER SCOLAIRE
Aperçu de notre gamme, catalogue  
plus complet sur demande.

VESTIAIRE MONOBLOC 
MATERNELLE

> Assise 3 lames en hêtre massif vernis naturel,  
 section 80 x 20 mm

> Structure en tube Ø 25 mm et 30 x 30 mm
	 8	bipatères	en	fil	Ø	6	mm

> Finition peinture époxy

> Taille 3 : L 200 x H 122 x P 33 cm

TABLE MATERNELLE

> Cadre porteur en tube 40 x 20 mm

> Piètements en tube rond diamètre 35 mm   
 avec vérins de réglage

> Finition peinture époxy

> Taille 1, 2 ou 3

> Plateau	type	mélaminé	ou	stratifié

CHAISE GALA CARRÉE

> Assise et dossier en multipli  

 de hêtre vernis naturel

> Piètements tube Ø 25 mm

> Finition peinture époxy

> Taille 4, 5 ou 6

CHAISE ARRONDIE

> Assise et dossier en multipli de hêtre vernis   

	 naturel	ou	stratifié	gris

> Piètements tube Ø 25 mm

> Finition peinture époxy

> Taille 4, 5 ou 6

CHAISE RÉGLABLE

> Empilable et appui sur table

> Assise et dossier en multipli de hêtre vernis naturel

> Piètements tube oblong en tube 36 x 18 mm et Ø 25 mm

> Finition peinture époxy

> Piètement à hauteur réglable par réhausse

TABLE FIXE OU RÉGLABLE

> Monoplace : 70 x 50 cm / Biplace : 130 x 50 cm

> Table à dégagement latéral

> Cadre de plateau en tube 50 x 20 mm

> Piètements tube Ø 40 et 45 mm, vérins de réglage.

> Finition peinture époxy

> Crochet porte cartable

> Table	fixe	:	taille	4,	5	ou	6

> Table réglable : de la taille 3 à 7

Option CASIER MÉTALLIQUE

4 Types de plateaux disponibles : décors, épaisseurs,  

matériaux variables
TABLE FIXE MATERNELLE  
ET PRIMAIRE

> Table	fixe	taille	1,	2,	3,	4,	5	ou	6

> Cadre porteur en tube 50 x 20 mm

> Piètements en tube diamètre 40 mm, vérins  

 de réglage

> Finition peinture époxy

> Livrée démontée

> Plateau	type	M	mélaminé	chant	PVC	ou	stratifié

> Décor coquille d’oeuf uniquement

Dimensions : 80 x 80 cm / 120 x 80 cm  
140 x 80 cm / 160 x 80 cm / 180 x 80 cm 

200 x 80 cm/ 210 x 80 cm / Ronde 120 cm

Option CASIER 
MÉTALLIQUE

Finition peinture époxy
L/H/P : 47,5 x 13 x 24,5 

cm
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BUREAU DE PROFESSEUR

> Dimensions : 140 x 70 cm

> Cadre porteur en tube 50 x 20 mm

> Piétements	en	tube	diamètre	40	mm,	finition		

 peinture époxy

> Options : - caisson 1 porte (non monté)

 - caisson 2 tiroirs (non monté)

> 3 possibilités de plateaux : décors, épaisseurs,  

matériaux variables

MOBILIER SCOLAIRE
Aperçu de notre gamme, catalogue  
plus complet sur demande.

BUREAU DE PROFESSEUR 2 TIROIRS

> Ensemble soudé en tube acier normalisé composé  

 de 4 pieds ronds Ø 40 mm, épaisseur 1,5 mm

> Support sous plateau en tube rectangulaire 40 x 20 mm,  

 épaisseur 1,5 mm

> Soudure robotisée avec apport de matière

> Finition de la structure : peinture thermodurcissable  

 époxy, épaisseur du revêtement 80 µ

> Caisson 2 tiroirs monté sur coulisses à galets, poignées  

	 finition	aluminium	fermeture	à	clef	pour	le	tiroir	du	haut

> Embouts en polypropylène noir munis de vérins  

 de réglage en hauteur, non rayants, non tâchants

> Options : - tiroirs gauches

 - tiroirs droits

MEUBLE À TIROIRS

> Meuble 3 colonnes avec bacs

> Structure mélaminé ép. 19 mm non feu M3 chants ABS.

> Assemblage par tourillons collés

> Sur roulettes non marquantes et non tachantes,  

 dont 2 avec freins

> Dimensions : 76 x 105 x 40 cm.

CHAISE

> Chaise polyvalente équipée de barre de renfort

 sur les côtés du piètement permettant  

 un empilage parfait et une installation facile,

 pour organiser réunions ou manifestations

> Placet d’assise

> Accrochable

> Empilable

> Options : - accotoirs rotatifs permettant l’empilage

 - tablette écritoire

> Plusieurs coloris disponibles

CHAISE

> Coque en polypropylène M4 ou non feu M2.

 Version accrochable ou non

> Barre d’écartement

> Accrochable

> Option : placet d’assise et dossier

> Plusieurs coloris disponibles

CHAISE PLIANTE

> La forme largement incurvée du dossier   

 assure un maintien et un confort exceptionnel

> Barre d’écartement

> Accrochable

COLLECTIVITÉ
Aperçu de notre gamme, catalogue  
plus complet sur demande.
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COLLECTIVITÉ
Aperçu de notre gamme, catalogue  
plus complet sur demande.

CHARIOT DE TRANSPORT  
TYPE DIABLE

> Capacité 12 chaises

RACK DE STOCKAGE MINI PLUS

> Permet de stocker jusqu’à 96 chaises série 2000

 ou 48 chaises série 4400 - 4500 ou 30 chaises série 5600

> Dimensions : L 175 x l 100 x H 120 cm

TABLE PLIANTE

> D’usage et de conception solide, cette table convient  

 pour toutes les utilisations intérieures

> PLATEAU TYPE M, G, L, F OU S

Dimensions : Plateau rectangulaire : 120 x 70 cm 
140 x 70 cm / 120 x 80 cm / 140 x 80 cm / 160 x 80 cm 

180 x 80 cm. Plateau demi-rond : 140 x 70 cm 160 x 80 cm. 
Plateau rond ø 120 cm / 150 cm

TABLE PLIANTE

> PLATEAU TYPE M, G, L, F ou S

Dimensions : Plateau rectangulaire 120 x 70 cm / 140 x 70 cm 
120 x 80 cm / 140 x 80 cm / 160 x 80 cm, 180 x 80 cm

Plateau demi-rond : 140 x 70 cm / 160 x 80 cm
Plateau 1/4 rond : 70 cm, 80 cm

TABLE PLIANTE

> Solide et plus résistante 

 que les tables classiques

> Plateau polyéthylène

> Dimensions

 Plateau rectangulaire

 183 x 76 cm • 13,99 Kg

ENSEMBLE BRASSERIE

> Matériel idéal pour vos fêtes

> Plateau : Bord extérieur en pin massif,  

 partie intérieure du plateau en abouté,  

	 finition	vernis	naturel,	2	tasseaux

> Piètements	en	profilé	ou	en	tube

> ENSEMBLE BRASSERIE 2270

Dimensions : 1 table (220 x 70 cm)
2 bancs (220 x 25 cm)

> ENSEMBLE BRASSERIE 2280

Dimensions : 1 table (220 x 80 cm)
2 bancs (220 x 25 cm)

CHARIOT TOP POUR 
TABLES RECTANGULAIRES

> Pour tables dimensions :

 120 x 80, 160 x 80 cm, 180 x 80 cm
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