
Fiche Technique

En préparant le bureau pour la nouvelle normalité.

Une nouvelle série de panneaux de protection en différent matériaux ont été développés, spécialment 
conçu pour la protection de lieux de travail en les tables, les comptoirs, les centres d’appel, les centres 
d’enseignement et le coworking. 

Écrans de protection
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Typologies

Panneau individuel conçu pour séparer et protéger les pos-
tes de travail. Il peut être placé individuellement ou l’un après 
l’autre pour former un mur de séparation. 
La hauteur sur le table est de 67,5cm.
Matériaux disponibles: méthacrylate couleur, méthacrylate 
transparent et verre templé.

Panneau frontal 

Panneau individuel avec fenêtre conçu pour être placé au-
dessus des comptoirs. Disponible avec une fenêtre de 350 mm 
de large et 120 mm de haut.
La hauteur sur le table est de 67,5cm.
Matériaux disponibles: méthacrylate couleur, méthacrylate 
transparent et verre templé.

Panneau frontal avec fenêtre

Panneau latéral conçu pour la séparation et la protection des 
postes de travail adjacents.
La hauteur sur le table est de 67,5cm.
Matériaux disponibles: méthacrylate couleur et méthacrylate 
transparent.

Panneau latéral

Panneau supérieur conçu pour être placé au-dessus des pan-
neaux latéraux et frontaux déjà existants, atteignant ainsi la 
hauteur de protection. Il existe plusieurs types de supports de 
montage en fonction du matériau du panneau supérieur et du 
matériau du panneau de support. Les matériaux de support 
désignés sont des panneaux de mélamine de 19 mm et des 
panneaux acoustiques de 28 mm.
La hauteur du panneau remonté (hauteur total sur le table) est 
de 67,5cm.
Matériaux disponibles: méthacrylate couleur, méthacrylate 
transparent et verre templé.

Panneau supérieur pour panneaux frontaux et latéraux exis-
tants

Panneau supérieur en méthacrylate

Panneau supérieur en verre
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Matériaux

Nous utilisons 3 matériaux différents pour réaliser ces panneaux:

- Méthacrylate coloré. Disponible en couleurs standard JG. 6 mm d’épaisseur. Finitions disponibles : BN, CH, GR, IB et KW.

- Méthacrylate transparent. 5 mm d’épaisseur.

- Verre flotté templé, finition transparente. 6 mm d’épaisseur. 

Panneaux

Supports

On peut distinguer entre différents matériaux et formes selon le type de pan-
neau à coller :

- Pour les panneaux avant, les panneaux latéraux et les panneaux avant avec 
fenêtre en tout matériau, le support de montage se compose d’une plaque 
découpée au laser de 3 mm (5 mm dans le cas du verre) et d’un support en 
aluminium injecté peint. Finitions disponibles : B3 et AL.

- Pour les panneaux supérieurs en méthacrylate, le support de montage est 
une seule plaque d’acier pliée et peinte de 2 mm. Finitions disponibles : B3 et 
AT.

- Pour les panneaux supérieurs en verre trempé, le support de montage est 
un tube en acier rectangulaire, découpé au laser et peint. Finitions disponi-
bles : B3 et AT.

1Pour panneaux supérieurs en méthacrylate
2Pour panneaux supérieurs en verre



Certified company in management system, 
quality and environment by:
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Notre societé dispose depuis plusieurs années, du certificat de qualité ISO 9001, et du label TECNALIA, entité qui vérifié et homolo-
gue les matières premières, et certifie la conformité aux différentes normes européennes applicables au mobilier de bureau.

En ce qui concerne notre politique de respect pour l’environnment, nous avons implanté et certifié toutes les directives recueillies 
dans les normes ISO 14001 et ISO 14006. La conformité à toutes ces norms, facilite l’obtention de points LEED avec nos produits.

Le plus approprié pour nettoyer nos meubles est l’utilisation d’un chiffon propre en microfibre légèrement humidifié avec
eau, sans produits de nettoyage supplémentaires. Si la salissure persiste, utiliser ce même chiffon en microfibre ou un chiffon 100% 
coton, légèrment humecté d’eau et d’un peu de savon neutre ou de nettoyant por les vitres (sauf sur le bois naturel). Ensuite, essuyer 
avec un chiffon doux et sec.

Il est vivement déconseillé d’utiliser des produits contenant des substances ammoniacales, caustiques ou des solvants. Les produits 
d’entretien pour les meubles contiennent en général des substances comme des cires pour accentuer la brillance des surfaces en 
bois naturel ternies par l’utilisation et par le fil du temps, cependant ils risquent de donner au meuble un aspect graisseux et modifier 
ainsi de façon irréversible son aspect d’origine, raison pour laquelle ces produits sont également déconseillés.

Entretien, Qualité et Ecologie

Matériaux
Matériaux recyclés et de métaux de 
seconde fusion.

Transport
Réduction maximale de l’impact du
transport et des emballages dans
l’environnement.

Recyclable
Les composants de nos meubles sont 
facilement démontables et recyclables.

Utilisation
Nos produits sont ergonmiques et surs 
pour les utilisateurs.

Fabrication
Processus de fabrication respecteux de 
l’environment.

MATÉRIEL MATIÈRES PREMIÈRES 
RECYCLÉES (%)

RECYCLABILITÉ 
EN FIN DE VIE (%)

Méthacrylate 0% 100%

Verre 0% 100%

Acier 20-30% 100%

Zamak 20% 100%

Méthacrylate | Verre

Acier
Zamak


