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

LES VÉNITIENS
> 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
Manœuvre par tige cordon,
chaînette, treuil et manivelle.
Manœuvre électrique possible.
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LES BANDES VERTICALES
> 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.
Rails en aluminium.
Supports plafond ou sur des murs avec équerres.
Lames de 127 mm ou 89 mm.
Manœuvre par chaînette, lance-rideau.
Manœuvre électrique possible.
Forme trapèze.

LE CLASSIQUE ET INDÉMODABLE
STORE ROULEAU
> 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.
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LES STORES INTÉRIEURS
Les grands classiques, non feu (M1), pour bureaux, salles de réunion...
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PANNEAUX
JAPONAIS
ET BATEAUX
> Aspect décoratif.
> Tissu M1.
Salle de réunion,
ou séparation de pièces.

CONTACTEZ-NOUS !
Appelez-nous pour toutes demandes spéciﬁques,
ou consultez directement notre site :
www.psp-equipement.fr
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LES STORES INTÉRIEURS
Les enrouleurs

IMPRESSION SUR STORES
> Personnalisez vos messages.
> Enrouleur ou panneaux japonais.
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RIDEAUX TRINGLES
Adapté salle de réunion et séparation de pièces

RIDEAUX
> Rideaux M1 non feu.
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STORE-FILM
> Grand pouvoir de maitrise
des rayons solaires.
> Existe en enrouleur mini,
enrouleur et bandes verticales.
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AFFICHAGE
Et accueil

CADRE AFFICHAGE
DE COULEUR NEUTRE
> Format A5 à A0.
> Suspendu lumineux.
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.

VITRINES
INTÉRIEURES EXTÉRIEURES
COULISSANTES OU LEVANTES
> Cadre en aluminium anodisé naturel.
> Modèle fond liège pour afﬁchage
avec punaises-épingles.
> Modèle fond métal laqué blanc
pour afﬁchage avec aimants.
> 4 coloris standards.
> Option éclairage LED et RAL au choix.

PORTE BROCHURES
> Présentoir multiformat, 6 ou 7 niveaux.
> Présentoir 24 ou 42 cases.

PORTE AFFICHES
LUMINEUX
> Format paysage ou portrait.
> Composé d'une plaque
de PMMA translucide,
éclairée par des leds 12 volts.
> Visuel éclairé
sur toute la surface.
> Recto ou recto/verso.
Possibilité en applique
murale ou sur chevalet
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PLAQUES SIGNALÉTIQUES
> Plaques signalétiques plexiglas cristalsign.
> FIxation murale ou sur porte
(portrait ou paysage).

> Plaques signalétiques alu clic-sign.
> Aluminium anodisé naturel avec protection
plexiglas antireﬂet.
> Fixation murale invisible
(portrait ou paysage).

> Drapeaux signalétiques alu viso-sign.
> Aluminium anodisé naturel avec protection
plexiglas antireﬂet.
> Fixation murale invisible adhésif double-faces.

PRÉSENTOIRS À
BROCHURES SUR PIEDS
> 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.
Encombrement hors tout : H. 150 cm x Ø 52 cm

> 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 L. 44 x H. 33 cm, rebord avant capacité 4 cm.
Dim. ext. H. 180 x L. 56 x P. 45 cm
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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
> 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.
Existe aussi en émaillé vert.
Sur-mesure possible.

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.
4 coins en polystyrène munis
de cache-coins en polyamide.

> 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.
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DÉCO / AMÉNAGEMENT
Et solution acoustique

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
trés réaliste en intérieur
comme en extérieur.

STATUE DÉCO
> Statue décorative.
> Intérieur, extérieur.
De 200 à 2000 mm

TABLEAU DÉCO
> Aluminium.
> PVC.
> Bâche.
> Impression avec vos photos.
Canevas photo sur demande

CIMAISE
> Pour tableaux, système accroche-cadre mural.
> Grande facilité d’installation.
> Les cadres ou les tableaux peuvent facilement être déplacés.
> Les crochets coulissants et autobloquants permettent
de positionner le tableau ou cadre à la bonne hauteur.
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AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
> Série Clamp ou Fitclamp.
> Plus simple, plus rapide, plus économique.
> Structure tubulaire modulable en acier galva.
> Pour ﬁxation bâches et panneaux.
> Création de structures.
> En extérieur ou intérieur.
> Combinaison 105° + 150°.
> Pour panneaux 16-20 mm.
> Pour les structures à angles mélangés.
Multiples combinaisons possibles
Signalisation.
Agencement.
Mobilier.
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DÉCO / AMÉNAGEMENT
Et solution acoustique
COFFRET CACHE EXTINCTEUR
> Modèle simple, double
ou grande capacité (pour C02 5kg).
> Version murale ou sol
(avec socle en option).
> Coloris standards, ou coloris personnalisés.
> Signalétique, choisir le totem
ou une plaque rubrique signalétique.
> 7 modèles au choix.
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SOLUTION ACOUSTIQUE
ET DE SÉPARATION

mm

84,44

42

42

42

42

82 mm

84,44
> Claustra
version
84,44 séparation
84,44
84,44 translucide
ajourée
ou acoustique.

1210

mm

1210

mm

Châssis métallique 1210 x 1756 mm
84,44 mm
42 mm
Idéal pour séparation restaurant, salle
de réunion...
84,44 mm
42 mm
82
82 mm
Disponible en stock.

84,44 mm

42 mm

500 500

84,44

1210

1210

500
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500 500
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1210

500

1210
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Cloisons
autoportantes
et stables,
facilesetà déplacer
Amélioration
du confort
des usagers
augmentation
deconfort
la concentration
Amélioration du
des usagers et
augmentation de la concentration
Facile à mettre en oeuvre : pied à visser

82

34

57 mm
57 mm

521 521

521 521

mm mm
1756 1756

34 mm
34 mm

34
1756

521

57

209

57

209 mm

57

521
57 mm

521
57

1756 mm

34

34

34 mm

82 mm

209 mm

209

209 mm

209

Cloisons autoportantes et stables, faciles à déplacer
Cloisons autoportantes et stables, faciles à déplacer
Facile à mettre en oeuvre : pied à visser
Facile à mettre en oeuvre : pied à visser

> Claustra séparation de bureaux,
pour créer une intimité.

Claustra personalisable avec vos photos
ou notre photothèque !

500

500

Impression numérique.
Support PVC 19 mm ou polycarbonate alvéolé,
ou avec vos panneaux et nos accessoires ﬁt clamp.

> Claustra gamme acoustique.
> Tableaux acoustiques.

521
521

57

57

1756 1756

34

34

Cloison tissu avec et sans impression numérique.
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LE NUAGE A-CLOUD
> Absorbe les bruits.
> Leurs poids plume permet de les installer
n’importe où.
> Matériaux inscrits dans une ﬁlière
de recyclage et privilégiant les circuits courts.
> Fabrication 100% française, dans des ateliers
inscrits dans une démarche sociale et solidaire.
> Large choix de coloris et d’enveloppes tissus.
> Éclairage en option.
Fabriqué en France
Correction acoustique sur étude

CONTACTEZ-NOUS !
Appelez-nous pour toutes autres demandes
de solutions acoustique, (store, rideau...)
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PUIT DE LUMIÈRE
> Décorez vos faux plafonds.
> Rajout sur dalles LED existantes.
Version non-lumineuse disponible.

17

MOBILIER

VESTIAIRE
> Vestiaire monobloc d’atelier de 1 à 4 portes.
> Fermeture 3 points en option.
> Équipements en option.

MORAILLON

FERMETURE 1 POINT
(STANDARD)

SERRURE
2 CLÉS

FERMETURE 3 POINTS
(OPTION)

> Serrure en Zamak équipée de 2 clefs acier plates
numérotées.
> Moraillon débrayable en Zamak,
résistance à l’effraction par rotation et traction.
> Niveau de résistance à l’effraction : classe C.
> Plusieurs coloris possibles.
Fabriqué en France
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MOBILIER
Pour vos accueils salle de réunion...

POUTRE WENDY
> Assise garnie et dossier polypropylène résille.
> 2, 3 ou 4 places avec ou sans tablette.
> 3 couleurs possibles.

POUTRE CALIFORNIE
> Poutre Californie 40 avec places d’assise,
2, 3 ou 4 places avec ou sans tablette.
> Poutre Californie 50,
2, 3 ou 4 places avec ou sans tablette.
> 3 types de piètements.

CHAISES MISSOURI
> Empilable, accotoirs rotatifs
permettant l’empilage.
> Plusieurs couleurs possibles.

CHARIOT DE STOCKAGE VERTICAL
> Permet de stocker jusqu’à 24 chaises
4400-4500.
Dimensions chargé L. 148 x l. 49 cm.
> Ou 15 chaises 5600.
dimensions chargé L. 148 x l. 52 cm.
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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

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)

CONTACTEZ-NOUS !
Appelez-nous pour toutes demandes spéciﬁques,
ou consultez directement notre site :
www.psp-equipement.fr
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ESPACE DÉTENTE

AMÉNAGEZ VOTRE ESPACE
DÉTENTE
> Créez votre espace détente
pour vos salariés : billard, baby, arcade...
> Table pour salle de réunion transformable
en billard ou ping pong...
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S DE PROTECTION

TRIBUTEURS GEL SANS CONTACT, À PÉDALE

ffit d’une légère pression du pied sur la pédale pour faire couler
oduit !

ACCESSOIRES

sentoirs/supports métalliques équipés d’une pompe avec réservoir capacité 1 Litre.
mplissage très facile du réservoir de la pompe.
s stables pour équiper tous types de lieux publics.

TRIBUTEUR PREMIUM

30 cm

uteur totale 150 cm.
mpe réglable en hauteur de 97 à 123 cm.
nneau métallique vertical hauteur 140 x largeur 30 cm
placement par léger basculement.
cle métallique lesté 37 x 40 cm.
bile sur 2 roulettes.
ds total installé 18 kg.

123 cm
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Hauteur

Réglable
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
150 cm
97 cm

> Sur-mesure.

ÉCRANS ET CLOISONS BUREA

> Avec ou sans logo incrusté.
> Texte et logo tissés dans le tapis
garantissant une longue durée.
COULEUR

ÉFÉRENCE

90726G
90726N

DIMENSIONS
H X L X P (CM)

POIDS

150 x 37 x 40
150 x 37 x 40

18 kg
18 kg

37 cm

40 cm

ÉCRANS DE PROTECTION PLEXIGLASS TRAN
PIEDS TRIANGLES

TRIBUTEUR BUDGET

uteur totale 140 cm.
mpe à hauteur fixe de 108 cm.
teau métallique carré section 6 x 8 cm
cle métallique lesté 30 x 32 cm.
atins de stabilité.
ds total installé 13 kg.

140 cm
108 cm

COULEUR

ÉFÉRENCE

90727GR
90728NR

DIMENSIONS
H X L X P (CM)

POIDS

140 x 32 x 30
140 x 32 x 30

13 kg
13 kg

32 cm

B

COULEUR

30 cm

C

• Modèles à poser sur un bureau, une table ou sur un comptoir d’
• Très stables grâce à leurs 2 pieds emboitables, encombrement
• Les ouvertures « passe-documents » permettent de passer dossie
• Plexiglass transparent incolore
DISTRIBUTEURS GEL
• Épaisseur 4 mm
SANS CONTACT, À PÉDALE
• Profondeur (avant/arrière) = 25 cm

> Il sufﬁt d’une légère pression du pied
sur la pédale pour faire couler le produit !
DÉSIGNATION
RÉFÉRENCE
> Présentoirs/supports
métalliques équipés
d’une pompe avec réservoir capacité 1 litre.
Écran de protection plexiglass 4mm transparent
490701
> Remplissage très facile du réservoir
Écran de protection plexiglass 4mm transparent
490703
de la pompe.
Écran de protection plexiglass 4mm transparent
490704
Écran de protection plexiglass 4mm transparent
490706
Écran de protection plexiglass 4mm transparent
490707
Écran de protection plexiglass 4mm transparent
490708

CLOISONS ÉCRANS
DIMENSIONS
DÉSIGNATION
POIDS
H X L X P (MM) PLEXIGLASS
DE
PROTECTION
Visière de Protection Transparente Ajustable
195 x 280 x 0,4
55 g
PIEDS ALU 195 x 280 x 0,4
Visière de Protection Transparente Ajustable
55 g
Visière de Protection Transparente Ajustable

280 x345 x 0,5

70 g

> Plexiglass 100% transparent incassable.

FABRICATIONS
SPÉCIALES

LUMINEUX
MAGNÉTIQUE
> Passe-documents
réglable en hauteur.
Fabrications
spéciales

Fabrications
spéciales

> 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 : 1000 mm. 3 largeurs : 80/100/120 cm.

22

PROTECTIONS COVID�1
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CLOISO

• Plexiglas
circonsta
Autres dimensions, coloris, fabrications sur-mesure, nous•consulter
Passe-do
• Structure
• Pieds mét
• Fixation
• Fixation

ATS
F ORM UX
A
SPÉCI MANDE
E
D
SUR

POUR VOS EXTÉRIEURS

ABRI EXTÉRIEUR
> Pour votre entrée.
> Abri vélo, fumeur...
> Carport.
> Auvent.
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Ils nous font conﬁance

EHPAD PÉREAU - LEJAMTEL-BRÉHAL

www.psp-equipement.fr

02 33 05 56 89
68/72 rue de la Marne | 50000 SAINT-LÔ
contact@psp-equipement.fr

Nos services
Conseil et assistance prise de cote
Vente ou location
Livraison et/ou installation
SAV
Stock de pièces permanent
PSP Équipement est une marque commerciale de la société Cameug,
SARL au capital de 10000€, SIRET 817 826 100 00023.
Conception www.toiledecom.fr - Edition V2.0 mars 2022

