
Limiter les contacts directs et les projections salivaires

Ecran de protection fixé sur un comptoir ou un bureau

Puis-je garder la solution après la crise COVID-19 ?
Bien sûr, la solution est pérenne : cet écran de protection 
assure la protection de vos salariés tout en permettant le 
transfert de documents, colis ou autres si besoin. Grâce à 
ce produit, votre employé peut isoler totalement son es-
pace de travail tout en gardant un contact permanent avec 
vos clients / patients.

Fort de 30 ans d’expérience dans la fabrication d’écrans coulissants verticaux, Svalson s’est adapté au besoin urgent de 
la protection des personnes qui sont en contact constant avec du public et donc plus exposées aux risques de conta-
mination. Nous avons développé un dispositif permettant à des personnes placées de part et d’autre d’un guichet de se 
parler en limitant les contacts directs et les projections salivaires.

Votre solution est-elle facile à utiliser pour moi et mes 
employés ?
Très facile, il fonctionne manuellement avec une seule 
main : d’un simple geste vous pouvez régler la hauteur 
souhaitée de l’écran : le remonter totalement pour vous 
isoler complètement ou partiellement permettant un 
contact limité.
Ou le baisser pour faire disparaître l’écran télescopique.

Est-ce facile à entretenir ?
Oui notre solution de protection de guichets est composée 
d’une vitre feuilletée, résistante aux rayures. Elle peut être 
nettoyée et désinfectée quotidiennement sans risquer 
des griffures ou autres dommages.

Est-ce facile à installer ?
Oui très facile, l’installation se fait via 4 équerres (incluses) 
qui se glissent dans les montants des écrans et se vissent 
dans votre support.

Écran de protection comptoirs d’accueil

Abaissé et déployé

Exemples d’utilisations



Largeur 

Hauteur

Épaisseur du châssis

Verre (remplissage)

Traitement de surface 

Installation

Données Techniques

50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 et 140cm (autres dimensions sur demande) 

Hauteurs standards:
• 100 / 170cm (partie mobile baissée / relevée)
• 110 / 190cm
• 120 / 210cm

Structure en aluminium de 9cm d’épaisseur

Verre feuilleté transparent de 6mm. Options possibles: vitrage dépoli ou autres 
materiaux

Standard: Aluminium anodisé satiné, RAL 9010 (blanc) et Noir Sablé 2200
Autres RAL en option

4 équerres fournies. Pattes d’accroches et platines de fixation au sol en option.

 Fabriqué en  par notre partenaire


