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PRÉVENTION
COVID

Séparateurs de bureaux
Des solutions pour éviter les contagions
La pandémie de Covid-19 a changé notre façon de 
travailler et d’utiliser nos espaces de travail. Pour adapter votre 
environnement aux nouvelles normes d’hygiène et de sécurité, 
Adapt propose une gamme de séparateurs de bureaux qui 
peuvent être installés sur vos propres plans de travail, permettant 
d’isoler vos collaborateurs tout en conservant une sensation 
d’espace ouvert. Les cloisons constituent des barrières physiques 
qui permettent de réduire le risque de transmission des virus par 
voie aérienne.       



2
Adapt Global Group  I  www.adapt-global.com 

2

• Une protection sanitaire et hygiénique renforcée 
contre les maladies contagieuses  

• Les écrans transparents protègent les                
collaborateurs tout en conservant la visibilité 

• Un équipement de vos propres bureaux 
économique 

• Un nettoyage facile limitant la présence de   
bactéries et de poussière 

• Rapides et simples à installer et retirer   
• Convient aux bureaux debout  
• Bords incurvés offrant une finition lisse et sûre

Principaux avantages Principales caractéristiques 
• Disponible en options transparente et 

givrée 
• Disponible en Plexiglas ou en verre trempé
• Fixation à l’arrière et sur les côtés facile 

adaptée à une grande variété de bureaux
• Panneaux arrières découpés pour la gestion 

des câbles
• Les séparateurs de bureaux sont  

disponibles dans une grande variété de  
largeurs standard pour s’adapter à la  
plupart des bureaux. Ils peuvent également 
être personnalisés
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Matériau Plexiglas ou verre trempé.

Largeur standard des 
séparateurs arrière

Pour des largeurs de bureaux de 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm  
(personnalisation en option).

Largeur standard des 
séparateurs latéraux

Pour s’adapter aux largeurs de 800 mm, 900 mm, 1000 mm (personnalisation en option).

Hauteur 500 mm (personnalisation en option).

Épaisseur de l’écran 6 mm (personnalisation en option).

Finition Finition du séparateur de bureau : transparent ou givré avec bords polis. Finition de la 
pince de fixation : aluminium anodisé transparent.

Pinces de fixation Livré avec un jeu complet de 2 ou 4 pinces (selon la taille de la cloison). Les pinces sont 
fixées par des vis sans tête. Les pinces conviennent à toutes les épaisseurs de bureaux 
jusqu’à un maximum de 32 mm.
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Dimensions des pinces de fixation
Les pinces se fixent facilement aux plans de travail par des vis sans tête. Elles conviennent aux bureaux 
de toutes tailles, et aux plans de travail jusqu’à 32 mm d’épaisseur.
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Dimensions de l’écran de séparation arrière
Nos écrans de séparation arrière standard sont disponibles pour les bureaux de 1200 mm à 2000 mm de 
large, avec personnalisation en option. Toutes les dimensions (hauteur, épaisseur et découpe) restent les 
mêmes, quelle que soit la largeur du bureau.
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Dimensions de l’écran de séparation latérale
Nos écrans de séparation latérale standard sont disponibles pour les bureaux de 800 mm à 1000 mm de 
profondeur, avec personnalisation en option. La hauteur et l’épaisseur restent les mêmes, quelle que soit 
la profondeur du bureau.
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All prices are exclusive of VAT and delivery

Conseil et technologie en ergonomie pour améliorer le bien-être et la productivité de vos collaborateurs.

Libérez le potentiel de votre espace de travail.

Des solutions rapides et efficaces pour créer des espaces commerciaux modernes.

adapt
Créez des espaces de travail qui fonctionnent vraiment.

www.adapt-global.com


