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SMART FRAME
CLEAR

Un cadre décoratif indépendant 
que vous pouvez installer sur un comptoir,
un bureau ou un sol.

Léger et sans besoin d'outils d'assemblage 
supplémentaires.

Une solution mobile mais très durable 
qui vous permettra d'isoler l'espace entre 
les clients (clients) et les employés.

Le film protecteur transparent fixé au cadre 
avec des élastiques est facile à nettoyer 
et à remplacer.

La possibilité d'imprimer et de découper 
la fenêtre.

Couverture transparente tendue 
sur le cadre.



Couvertures transparentes de protection Smart Frame Clear
Les cadres Smart Frame Clear se présentent sous la forme des grands écrans de protection autoportant (avec un vinyl ou un tissu) ainsi que sous la forme 

de couvertures autoportants sur le comptoir. Les couleurs de cadre universelles (blanc, noir et argent) s'adaptent à tous les intérieurs.
Smart Frame Clear vous permettra de créer rapidement une barrière de protection stable, de plus la possibilité de l'impression sur un vinyl transparent 

vous permettra de séparer les zones appropriées, de fournir les informations les plus importantes aux clients ou de donner à votre couverture un élément décoratif.



ECRANS DE PROTECTION,
COUVERCLES EN PLEXY

Un couvercle en plexiglas sépare le client 
du serviceétant une barrière de protection 
pour les deux côtés.

Légère, portable et stable couvercle antivirus 
pour la mise en place sur les bureaux 
ou comptoirs.

Le trou dans le verre vous permet 
de l' échange de l'argent et documents.

Système de fixation spécialement développé
vous permet de connecter plusieurs modules
et c'est très élégant.

Verre acrylique transparent



Verre barrière transparent pour bureaux et comptoirs
Les couvercles en verre acrylique pour les comptoirs et les bureaux aident à protéger des employés au service client sans limiter la visibilité des deux côtés.

Notre système de verre de comptoir a été créé pour les points de service client dans les institutions publiques, les pharmacies, les banques 
et les points de vente pour protéger les employés et les clients.



PARAVENT 
AVEC UN VINYL 
DE PROTECTION

Paravent de protection mobile avec film 
transparent monte sur le cadre.

Structure du cadre en aluminium léger 
avec feuille remplaçable en pvc de 0,7 mm.

Possibilité d'impression avec du logo 
ou les informations necéssaires pour les clients.

Possibilité de découper la fenêtre pour les clients.

Cloison de barrière autoportant



Barrière de protection légère et facile à installer
Utilisez le mur Mantis pour créer un écran de protection transparent entre les employés et les clients. Légèreté et mobilité 
du paravant vous permettra de le placer n'importe où: les murs de protection peuvent être utilisés au bureau, mais aussi 

dans les zones d'accueil, les magasins ou les halls. Le mur hygiénique Mantis vous permettra de séparer des zones 
ou créer facilement une barrière supplémentaire aux points de service client.



VINYLE 
DE PROTECTION 
SUSPENDU

Vinyle de protection transparent 
et suspendu, 0,7 mm d'épaisseur attaché 
au verrou, profils anodisés.

Solution économique et simple 
dans le démontage ou le remplacement.

Montage sur liens.

Impression possible avec logo 
ou importantes informations pour 
les clients.

Possibilité de la découpe d'une fenêtre 
pour l'entretien.

Couverture transparente sur les barres



Solutions rapides pour les cloisons de protection
Les cloisons de protection suspendues sont une solution rapide et temporaire, mais l'utilisation de matériaux durables 

et de performances solides vous permettra de les utiliser également à long terme. Le film, transparent et épais, offre une très bonne visibilité 
sans interférer avec les devoirs quotidiennes sur le lieu de travail. Il est monté entre deux bandes de verrouillage en aluminium, 

grâce auxquelles il garde une surface lisse. Le couvercle de protection  est monté sur les cordes d'acier inclus dans le kit.



ÉCRANS 
DE PROTECTION

Le système est basé sur des constructions faites 
de tuyaux en aluminium avec une feuille 
transparente en PVC appliquée.

Des aimants puissants dans la construction 
de chaque mur vous permettent de relier 
les cadres et tout réarrangement des modules.

La feuille de PVC transparente peut également 
être imprimée avec des graphiques d'information.

Paravans magnétiques avec film transparent
CLEAR - Smart Display Modular.



Écrans barrières modulaires pour séparer les zones
La polyvalence du système Smart Display Modular vous permettra de créer une zone d'hygiène protectrice autonome. Il vous permet de clôturer facilement 

n'importe quel espace. Le système de connexion magnétique permet toute modification des systèmes.
Le revêtement en feuille incolore est appliqué sur la structure par le haut. Le couvercle peut être nettoyé et remplacé si nécessaire.
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