Bande adhésive distance de sécurité
aide au respect des distances de sécurité dans les files d’attentes

Marque les distances de sécurité au sol : attente caisses tout commerce, comptoir d’attente, zone d’attente, tout
bâtiment et édifice public (usine, atelier, banque, EHPAD, hôpital, mairie, aéroport, gare, …).
Facile à poser sur toute surface lisse en intérieur ou extérieur.
Matière : complexe élastomère de polyuréthane à grains moyens à haute performance antidérapante, sur film
adhésif tramé imputrescible ultra résistant.
Résistant aux lavages réguliers (à l’eau et aux détergents classiques) et à des températures élevées (jusqu’à +80°C)
Epaisseur : 1 mm
Dimensions : 50mm x 10ml ou 100mm x 10ml
Différentes couleurs possibles pour assurer le contraste règlementaire de 70% minimum : ardoise, sable, bleu, ivoire,
noir, gris express, blanc, gris perle, jaune
Existe en bandes avec texte (bleu ou rouge)

Possibilité de pose par nos équipes.
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Autres solutions de protection :
Distributeur sur pied
Acier inoxydable brossé.
Commande à pied
H 100 cm - Diam 11,4 cm - Platine diam 33 cm
Flacon accepté (non fourni) : H max 30 cm – Diam max 11 cm

Distributeur mural automatique
Coloris : noir et blanc
H 26,2 cm - L 12,3 cm – prof. 114mm
Capacité : 1000ml
Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies)

Distributeur de comptoir ou de bureau
Acier inoxydable finition chromée
H 19 cm - L 9,5 cm – Diam 8,5 cm
Capacité : 280 ml
Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies)

Distributeur de comptoir ou de bureau USB
Capteur intelligent
H 19,5 cm – Diam 7,8 cm – prof. 9,95 cm
Capacité : 400 ml
Recharge simple par câble USB

Visière de protection
Traitement anti-buée sur les 2 faces
Film de protection retirable
Permet le port de lunettes
Convient à toutes les morphologies

Ecrans de protection
Différentes dimensions
Différentes épaisseurs
A poser ou à suspendre
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