
196 PROTECT GLASS • 197

Verre trempé 
ép. 6 mm 

Résiste aux nettoyages intensifs,  
aux chocs et rayures

Transparence  
optimale

a VERSION À POSER

Support en métal  
pour un maintien optimal  

avec adhésifs double-faces

b Panneau intermédiaire 
avec débord d’un seul côté  

(positionnement libre) 

c Panneau périphérique 
ou  Panneau intermédiaire avec débord de chaque côté 

selon le positionnement des pinces

VERSIONS À FIXER

PROTECT GLASS

  Séparations en verre idéales pour les restaurants et cafétérias

45 mm max

60 mm max

45 mm max

Compatibles avec tous types de plateaux ép. 19 à 39 mm

  new

PROTECTION SANITAIRE  SEPARATIONS

Bord droit Aile d’avion Aile d’avion inversée Double épaisseur



 Table rectangulaire P. 70 cm 
1 panneau périphérique L.78 cm
1 panneau intermédiaire L.78 cm 

(Compatibles avec tables P. ≤ 70 cm)
Pinces incluses

196  PROTECT   GLASS  •  197

 SYNOPTIQUE 

a  Panneaux à poser
(Supports en métal blanc inclus) 

c  Panneaux périphérique ou intermédiaire avec débord de chaque côté
(Inclus lot de pinces à double usage) 

b  Panneau intermédiaire avec débord d’un seul côté
(inclus lot de pinces) 
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 CONFIGURATIONS 

 Table carrée P. 80 cm 
1 panneau périphérique L. 78 cm

(Compatible avec tables P. ≥ 60 cm)
Pinces incluses 

 Table haute contre un mur P. 40 cm
1 panneau intermédiaire débordant L. 78 cm 

Pinces incluses 
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FICHE TECHNIQUE

PROTECT Glass

COMPOSITION

PANNEAU A POSER

PANNEAU INTERMEDIAIRE (DEBORD 1 
SEUL COTE)

PANNEAU PERIPHERIQUE OU 
INTERMEDIAIRE (DEBORD CHAQUE COTE)

CARACTÉRISTIQUES 

Ecran transparent en verre trempé ép. 6 mm 

1 seule dimension de panneau écran disponible à positionner différemment selon l'usage. 
Dim écran seul : L.784 x H.580 x P.6 mm

3 versions possibles :
- Panneau à poser
- Panneau intermédiaire avec débord d'un seul côté
- Panneau périphérique ou intermédiaire avec débord de chaque côté

A poser directement sur un plateau  

Supports en métal
> Tôle d'acier ép. 4 mm fixé au panneau par 2  vis serrantes . Dim.support L.200 x H.75  x P.150  mm
> Supports positionnés à 120 mm du bord de l'écran. Espace entre les 2 supports 384 mm
il existe un espace de 20 mm entre le plateau et l'écran
> Finition peinture epoxy coloris blanc
> Adhésifs double faces sous les supports
> Vendu par 2 (inclus avec l'écran)

ECRANS DE SEPARATION - 3 POSITIONS

A fixer au plateau avec débord plus ou moins important d'un côté

Supports en métal composés de 2 pinces différrentes
> Tôle d'acier ép. 3 et 4 mm fixé au panneau par 1 vis serrante d'un côté et par insertion dans l'encoche de l'autre côté
> Support sur plateau positionné à 160 mm (à l'entraxe) du bord de l'écran. Positionnement libre pour l'autre support grâce à l'encoche
(permettant un débord ou pas d'un seul côté uniquement)
> Finition peinture epoxy coloris blanc
> Adhésifs double faces pour le support posé sur plateau
> Supports vendus avec l'écran
> Compatibles avec tous les types de plateaux ép. 19 à 39 mm

A fixer au plateau avec 2 positions au choix

Supports en métal composés de 2 pinces identiques
> Tôle d'acier ép. 3 et 4 mm
> 2 positions pour les pinces : 
en périphérique avec fixation au panneau par 2  vis serrantes. Support positionné à 160 mm (à l'entraxe) du bord de l'écran
en intermédiaire avec débord identique de chaque côté  grâce aux encoches des pinces
/!\ Dans la configuration en interémdiaire, la profondeur de la table ou du bureau ne doit pas être supérieure à 700 mm
> Finition peinture epoxy coloris blanc
> Vendus par 2 (inclus avec l'écran)
> Compatibles avec tous les types de plateaux ép. 19 à 39 mm
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Conseils d'entretien

Hauteur

Largeur
Epaisseur

Hauteur

Largeur
Profondeur

600 584 584

784 784 784

DIMENSIONS

Nettoyage à l'aide d'un chiffon et d'un produit spécial vitre

150 150 80 (Intermédiaire) / 100 (Périphérique)

Panneau à poser Panneau intermédiaire (débord 1 côté) Panneau périphérique ou  intermédiaire 
(débord chaque côté)

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

6

Panneau à poser Panneau intermédiaire (débord 1 côté) Panneau périphérique ou  intermédiaire 
(débord chaque côté)

ECRANS 

DIMENSIONS HORS TOUT DE L'ECRAN (en mm)

580
784




