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Barrière de protection transparente pour bureau
Conçu pour s'adapter aux bureaux d'étudiants standard de 18 "x 24"

PTP-DS-INFO-FR-201112

Protection portable

Fabriqué en PET CLAIR .018
Le PET mesure 450 microns d'épaisseur = 0,45 mm d'épaisseur

Avant x côté x hauteur:
18 x 10 + 3/4 x 17 + 3/4

• Sécurité - Selon le Centre Américain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC)
 - Le CDC avise aux écoles de maintenir un environnement sain et « d’ajouter des barrières physiques comme des écrans en   
  plastique souple, particulièrement lorsque les élève ne peuvent pas se distance par un minimum de 2 mètres »

•  Portable 
 - Cette barrière transparente de bureau portable peut être transportée de classe en classe. Ce bouclier léger est    
  découpé de poignée de sorte que l'écran de protection du bureau puisse être transporté d'une classe à l'autre ou à   
  l'endroit de votre choix.

• Conçue pour bureau standard
 - Cette barrière de protection de bureau est conçue pour s'adapter à un bureau étudiant standard de 18 "x 24". Nous   
  pouvons également personnaliser la conception et fabrications de la barrière de protection selon vos spéci�cations.

• Réutilisable / lavable
 - La barrière de protection peut être nettoyé et désinfecté régulièrement avec la plupart des agents de nettoyage.

• Économique
 - Notre conception est très e�cace, ce qui la rend très rentable et économique

• Facile
 - Un moyen simple d'assurer la sécurité dans un espace partagé sans endommager ou altérer de façon    
 permanente les bureaux

• Reste en place!
 - Un système d'adhérence semi-permanent, nettoyable et réutilisable pour maintenir l'écran de bureau droit et en    
 place
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Emballage: 60 écrans de bureau par caisse

20 x 18 x 4 ", la boîte pèse 40,48 lb. = 1 carton

Tailles personnalisées disponibles


