ÉCRAN DE PROTECTION

Les écrans de protection norelem vous offrent, à vous et à vos clients, une protection sûre contre la toux, les éternuements et les
crachats. Dans notre assortiment, vous trouverez 3 produits disponibles en différentes versions, dont certaines sont configurables
de manière modulaire. Des dimensions sur mesure sont disponibles sur demande.

Écran de protection version standard

Écran de protection version modulaire

Écran de protection version premium

Écran de protection version standard

Écrans de protection sur table ou au sol composés
d‘un cadre en aluminium et de panneaux de verre
acrylique insérés. Robustes et polyvalents :
 Magasins / Pharmacies
 Marchés alimentaires / Zones de caisses
 Cabinets médicaux / Salles d‘attente
 Comptoirs d‘accueil / Zones d‘entrées

Écran de protection au sol indépendant
Hauteur totale
Largeur du cadre
Longueur du pied

96990-21

1903mm
900mm
530mm

 Structure en barres carrées, cadre ouvert en haut
 Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm
 Hauteur libre totale de 1000 mm
 Zone ouverte 140 mm avec une hauteur de table de 860

Écran de protection au sol à roulettes
Hauteur totale
Largeur du cadre
Longueur du pied

1960 mm
900mm
530 mm

 Structure en barres carrées, cadre ouvert en haut
 Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm
 Hauteur libre totale 1060 mm
 2 roulettes pivotantes avec butées de roue pour une
position sûre

96990-26

Écran de protection sur table, mobile
Hauteur totale
Hauteur de la zone ouverte
Largeur du cadre
Longueur du pied

96990-11

1025 mm
145 mm
900 mm
530 mm

 Structure en barres carrées, cadre ouvert en haut
 Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm

Écran de protection sur table, fixé par vis
Hauteur totale
Hauteur de la zone ouverte
Largeur du cadre
Surface du pied

96990-12

1025 mm
145 mm
900 mm
72 x 60 mm

 Structure en barres carrées, cadre ouvert en haut
 Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm

Écran de protection sur table, en façade
Hauteur totale
Hauteur de la zone ouverte
Largeur du cadre
Surface du pied

1275 mm
ajustable
900 mm
72 x 60 mm

 Structure en barres carrées, cadre ouvert en haut
 Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm

Variantes spéciales
Nous fournissons toutes les variantes sur demande, même
dans des dimensions spéciales (les dimensions peuvent être
personnalisées).
D‘autres variantes sont également possibles sur demande :
 Écran vissé au plafond
 Écran vissé au mur

96990-13

Écran de protection version modulaire

Panneau de verre acrylique

Module de base

Barre ronde

Panneau de verre acrylique
Hauteur
Largeur

850 mm
850 mm

Matériau

Verre acrylique d‘une épaisseur
de 4 mm

Module de base 36 mm
Hauteur
Diamètre

36 mm
50 mm

Couleur
Couleur

blanc
noir

Matériau

Polyoxyméthylène

Module de base 145 mm
Hauteur
Diamètre

145 mm
50 mm

Couleur
Couleur

blanc
noir

Matériau

Polyoxyméthylène

Barre ronde
Longueur
Longueur

250 mm
125 mm

Diamètre

10 mm

Matériau

Acier inoxydable 1.4404

96990-10-0850085004

96990-12-150036

96990-12-250036

96990-12-150145

96990-12-250145

96990-13-10X250

96990-13-10X125

250 mm

125 mm

Écran de protection version modulaire
Système modulaire ingénieux composé de verre acrylique, d‘éléments en plastique et d‘acier inoxydable.
Modulaire, léger et flexible – parfaitement adapté pour :
 Gastronomies / Hôtels / Restaurants
 Bureaux / Salles de réunion
 Comptoirs / Zones de communication
 Écoles / Bibliothèques

Différentes configurations peuvent être créées à partir des éléments. Certaines possibilités sont énumérées ici.

Configuration façade 1 écran

Configuration surélevée 1 écran

Configuration façade 2 écrans

Configuration surélevée 2 écrans

Configuration façade redoublée 2 écrans

Configuration en angle 2 écrans

Configuration en T 2 écrans

Configuration en H 3 écrans

Configuration façade 3 écrans

Configuration cabine 3 écrans

Configuration en croix 4 écrans

Configuration en H 5 écrans

Écran de protection version premium

Écrans de protection de qualité supérieure composés de barres en aluminium massif, de charnières et de panneaux
en verre acrylique. Système de pliage fonctionnel – idéals pour les conférences et les réunions.
Tables de conférence / Salles de réunion / Événements
 Bureaux d‘architecture / Bureaux d‘études
 Agences / Cabinets juridiques / Conseils


Hauteur
Longueur rigide
Pivotement en longueur
Longueur du pied

910 mm
1610 mm
1710 mm
445 mm

Disques coulissants
Barres en aluminium
Verre acrylique

325 mm possible
30x30 mm
Épaisseur 4 mm

96990-15-14

Système adapté aux réunions de 2 à 4 personnes
 La longueur des côtés pivotants peut être réglée de manière variable par des disques coulissants
 Conception robuste


Pivotable et pliable
 Aucun outil nécessaire
 La paroi à charnières peut être déplacée sur le cadre principal
 Les parois peuvent être fixées pendant le transport


Utilisations
Installation sur des comptoirs, des tables, des appareils et des équipements dans des locaux ayant des
exigences élevées en matière d‘hygiène.

Salles de ventes

Cabinets / Salles d‘attente

Zones de caisses

Hôpitaux

Technologies médicales / Laboratoires

Productions alimentaires
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