
Installation facile et rapide

Pinces de fixation incluses en métal blanc  
compatibles pour panneaux écrans entre  
2,5 et 5 cm d’épaisseur

Facile d’entretien  
et de désinfection

 Adaptable sur tous types de panneaux écrans
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PROTECT ÉCRAN D’ACCUEIL

PROTECT REHAUSSE PANNEAU ÉCRAN

  new

  new

Ecran transparent  
en plexiglas® 
ép. 5 mm

Facile d’entretien  
et de désinfection

Fente passage  
de documents

Adhésifs double face 
si besoin d’adhérence 
maximale

Fente 
documents
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 Installation facile et rapide par emboîtement
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Ecran transparent  
en plexiglas® 
ép. 5 mm

PROTECTION SANITAIRE  SEPARATIONS
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PROTECT PANNEAU ÉCRAN   new

2 supports inclus 
en métal blanc 
avec adhésifs  
double face  
pour une stabilité 
optimale

Echancrure  
pour passage  

des câbles

Nettoyage :
Produits d’entretien ménagers classiques (savon, lave vitre, Eau de Javel 10%). 
Tolérance aux gels hydro alcooliques si par la suite un passage de lave vitre.

 Installation et protection immédiates

Panneau transparent  
en Plexiglas ® ép. 5 mm

Installation facile  
et rapide 

Facilité d’entretien  
et de désinfection

Support en métal

0,3
6

15 8

60

0,5

15

79 / 139 / 159

6

15

Fente pour câbles
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FICHE TECHNIQUE

PROTECT

COMPOSITION

ECRAN D'ACCEUIL

PANNEAUX ECRANS

REHAUSSE POUR 
PANNEAUX ECRANS

Conseils d'entretien

Hauteur

Largeur
Epaisseur

Hauteur

Largeur
Profondeur 300 150 de 31 à 56

Se fixe au dessus du panneau écran
> 3 modèles selon la dimension du panneau écran : L 700,  1300,  1500 mm  - Hauteur 260 mm
La réhausse mesure 100 mm de moins qu'un panneau standard

Pinces de fixation (La réhausse vient s'emboiter dans les pinces grâce à des encoches dans le plexi)
> Tôle d'acier ép. 3 et 5 mm fixé au panneau en ajustant l'écart entre les 2 pinces
> Compatibles pour les panneaux écrans ayant une épaisseur comprise entre 25 et 50 mm
(non compatible avec es panneaux écrans TWINS en  mélamine)
> Supports positionnés à 100 mm  (à l'entraxe) du bord de la réhausse
> Finition peinture epoxy coloris blanc
> Vendu par 2

Ecran d'accueil Panneaux écrans Réhausses pour panneaux écrans

700 600 260

630 784 / 1384 / 1584 700 / 1300 / 1500

DIMENSIONS HORS TOUT DU PANNEAU EN POSITION * (en mm)

5

Ecran d'accueil Panneaux écrans Réhausses pour panneaux écrans

CARACTÉRISTIQUES 

Ecran transparent en Plexiglas® ép. 5 mm

Différents modèles au choix selon l'usage :
- Ecran d'accueil à poser sur un comptoir d'accueil
- Panneaux écrans à poser
- Réhausse pour panneaux écrans

A poser directement sur un comptoir d'accueil
> 1 seul modèle.
> Dimensions hors tout : L. 630 x H. 700 x P. 300 mm .Dimensions écran seul (hors support)  : L. 630 x H. 700 x P. 5 mm
> Fente au centre pour passer les documents (espace utile : L. 250 x H. 30 mm)
> 2 supports en plexi à emboîter pour maintenir l'écran (adhésifs double faces sous les supports). 430 mm entre les 2 supports
> Vendu par 5
> A monter soi-même

ECRAN D'ACCUEIL - PANNEAUX ECRANS - REHAUSSES POUR PANNEAUX ECRANS

DIMENSIONS

ECRANS 

DIMENSIONS HORS TOUT DE L'ECRAN (en mm)

A poser direcement sur un plateau de bureaux ou une table de réunion
> 3 modèles : L. 784, 1384, 1584 mm - Hauteur 600 mm
> Fente au centre pour passer les câbles (espace utile : L. 150  x H. 60 mm)

Supports en métal
> Tôle d'acier ép. 3 mm fixé au panneau par 2  vis serrantes . Dim.support L. 150 x H. 60 x P. 80 mm
> Supports positionnés à 146,5 mm (à l'entraxe) du bord de l'écran
> Finition peinture epoxy coloris blanc
> Adhésifs double faces sous les supports
> Vendu par 2

Nettoyage à l'aide d'un chiffon micro fibre
Utiliser des produits d'entretien ménagers classiques (savon, lave vitre, Eau de Javel (10%).
Tolérance aux gels hydro alcooliques si par la suite un passage de lave vitre

700 600 320

630 784 / 1384 / 1584 700 / 1300 / 1500




