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Ecran de protection pour bureau, comptoir d’accueil, service courrier, stock,… 

Dimensions possibles : 

- Modèle 1 : H 600mm x L 700 mm avec ou sans trou passe documents,

- Modèle 2 : H 600mm x L 1200 mm avec ou sans trou passe documents,

Paroi en plexiglass pour protéger le personnel de bureau



Ecran de protection pour bureau, comptoir d’accueil, service courrier, stock,… 

- Option disponible avec retours latéraux avec pâtes de fixation qui peuvent être à 90° ou à 45°, de 
dimension : H 600 mm x L 400 mm,

- Sur-mesure possible également sur devis spécifique,

Option possible d’une paroi en plexiglass pour protéger le personnel



Exemple de réalisation faite en plexiglass sur-mesure 
pour protéger le personnel de Grenoble Alpes Métropole

Meuble fabriqué et déjà livré chez le client

Avant Après



Détail technique de la de réalisation sur-mesure en plexiglass 
pour protéger le personnel de « Grenoble Alpes Métropole »

Côté Visiteur Côté Opérateur

Porte battante pour 
faire passer des colis 

sans contact L 600 mm

Espace Ouvert pour 
permettre le passage 

des lettres, plis, 
parapheur,…, sans 

contact
H 200 L 900 mm

Cadre tubulaire fixé 
sur le meuble existant
Dim: H 950 L 1600 mm



Exemple de « Stand Poste Hygiène » sur roulettes pour se nettoyer les mains à l’accueil 
et l’entrée des bâtiments, des sociétés, dans les ateliers, zones de stock, préparation,…

Stand Poste Hygiène en version Tout Métal :

La hauteur est de 1850mm, la largeur, de 800mm et la profondeur, de 520mm.

Gamme tout métal et sans porte pour la poubelle.

Dans cette version, il est proposé

- Le distributeur de gel hydro-alcoolique,

- Le seau de lingettes (encastré dans le plan de pose) à utiliser sans eau, 

- Le plan de pose, serait revêtu d’un tapis larmé en protection.

- Le dévidoir essuie mains,

Idéal pour les secteurs de l’automobile et des transports, 

l’industrie, les travaux publics et agricoles, les métiers du

bâtiment, les services de maintenance et de dépannage, 

l’imprimerie, la marine, etc…

Choix de la couleurs parmi 250 et possibilité de Covering



Exemple de « Stand Poste Hygiène » sur roulettes pour se nettoyer les mains à l’accueil 
et l’entrée des bâtiments, des sociétés, dans les ateliers, zones de stock, préparation,…

Stand Poste Hygiène en version Bois Métal :

La hauteur est de 1850mm, la largeur, de 800mm et la profondeur, de 520mm.

Gamme Bois métal et avec porte pour la poubelle.

Dans cette version, il est proposé

- Le seau de lingettes (encastré dans le plan de pose) à utiliser sans eau, parfum d'agrumes légers et est pré-imprégnée dans une 
solution de solvants naturels, de bactéricides, de surfactants et d'eau, laissant les mains propres, souples et sans germes,

- Le distributeur de gel hydro-alcoolique,

- Le dévidoir essuie mains,

Idéal pour les accueils, hall de bâtiments, espace d’attente, 

espaces partagés, administrations, mairies,

centres commerciaux,…

Choix de la couleurs parmi 250 et 6 couleurs de bois,

possibilité de Covering



Descriptif technique des différents modèles « Stand Poste Hygiène » 
proposés

Ces postes seront fournis avec :

- 1 distributeur de gel Hydro alcoolique + 1 bidon de 5 litres de gel

- 1 distributeur d’essuie mains + 1 bobine ouate blanche lisse 20x30 450F 2 Plis (bobine standard que l’on trouve dans 
le commerce), 

- 1 seau de lingettes spéciales mains salles pour le poste atelier à utiliser sans eau, Idéal pour les secteurs de 
l’automobile et des transports, l’industrie, les travaux publics et agricoles, les métiers du bâtiment, les services de 
maintenance et de dépannage, l’imprimerie, la marine, etc…

- 1 seau de lingettes parfum d'agrumes pour le poste placé en accueil. Lingettes pré-imprégnée dans une solution de 
solvants naturels, de bactéricides, de surfactants et d'eau, laissant les mains propres, souples et sans germes, pour le 
milieu bureau

- 1 poubelle Rossignol 445x353x hauteur700.

- La hauteur du poste, est de 1850mm, la largeur, de 800mm et la profondeur, de 520mm.

- Le plan de pose est à hauteur 985mm

- L’ensemble est équipé de 4 roulettes directionnelles dont 2 à frein.



Exemple de « Stand Poste Hygiène » sur roulettes pour se nettoyer les mains à l’accueil 
et l’entrée des bâtiments, des sociétés, dans les ateliers, zones de stock, préparation,…

Option disponible : un éclairage sous forme de spots encastrés, au prix de 259,60 € HT par mobilier.
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Nuancier Bois & Nuancier Métal



Quadient, un vrai partenaire qui vous accompagne 

Merci !


