
     Cloisons et écrans JUNE - Cloison

 

Assurer la sécurité et le bien-être de vos collaborateurs et visiteurs sont vos priorités.
Alliant le verre transparent au bois, les cloisons et écrans JUNE assurent une protection entre les utilisateurs qui peuvent
naturellement continuer à collaborer et à communiquer. Mobiles et flexibles, les cloisons et écrans permettent d'aménager et de
réaménager les espaces selon vos besoins. Durable, le verre est facile à nettoyer et résiste aux produits désinfectants dans une
utilisation quotidienne.

       Avantages

PROTECTION ET COLLABORATION : La cloison et l'écran JUNE assurent la sécurité sanitaire des utilisateurs tout en permettant
la collaboration visuelle. Le verre transparent laisse également passer la lumière, source de bien-être.
FLEXIBILITÉ : Mobile grâce à ses roulettes, la cloison vous suit partout et permet d'aménager les espaces rapidement en fonction
des besoins. L'écran s'installe rapidement entre deux utilisateurs en face-à-face ou côte à côte.
SURFACE D'ÉCRITURE ET D'AFFICHAGE :Ultra lisse, le verre offre une surface agréable à écrire avec des marqueurs effaçables
à sec ou marqueurs à craie liquide et où afficher des post-it ou des mémos avec du masking tape.
NETTOYAGES ET DÉSINFECTIONS FRÉQUENTS : Lisse et non poreux, le verre présente une surface bactériostatique peu
favorable à la propagation des bactéries et virus. Facile à entretenir à l'aide d'une microfibre propre (+ eau et savon), il résiste
également à une désinfection quotidienne avec des produits chimiques.
DURABILITÉ ET SÉCURITÉ : Classé A+ pour les émissions dans l’air intérieur et garantissant la sécurité en cas de bris, le verre
conserve un aspect neuf et offre une longue durée de vie.
NATURE : Élégant et chaleureux, le bois apporte une note naturelle et douce.
COULEURS : Utilisez les verres de couleur translucide en option pour harmoniser les codes couleurs ou booster la motivation de
vos collaborateurs.
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      Dessin technique

      Caractéristiques techniques

Surface en verre feuilleté transparent ép. 4 mm.
Socle bois en hévéa lemellé-collé et aluminium.
4 roulettes blocables.

       Dimensions & poids
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5700115 H190xL90
cm, mobile

verre
transparent 1911 900 558 1350 900 45 2 colis

5700116 H190xL120
cm, mobile

verre
transparent 1911 1200 558 1350 1200 74 2 colis

5700117 H190xL100
cm, mobile

verre
transparent 1911 1000 558 1350 1000 60 2 colis

2 ans

Certifications & garantie

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001,
OHSAS 18001 et ISO 14001.
Classement au feu M2.


