
 
 

Composé de 3 panneaux : 
1 face avant et 2 ailes latérales pliables pour o�rir une protection
et une visibilité complète et réglage des ailes à l’angle souhaité. 
Tous les cadres sont équipé d’un �lm transparent de 1mm qui se 
nettoie avec un désinfectant.
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Option
Pieds stabilisateurs
Pour renforcer la stabilité 
de la structure 

Ecran protection 3 panneaux  |  Existe en 2 tailles (Maxi et Midi)

Ecran protection 1 panneau (pour bureau ou accueil)
Notre écran de protection auto-portant est idéal pour 
poser sur un bureau. 
Disponible en 2 dimensions 70x100 cm et 50x70 cm, 
il peut se mettre aussi bien en portrait qu’en paysage. 
Tous les cadres sont équipés d’un film transparent de 1mm 
qui se nettoie avec un désinfectant.   

Choisissez les pieds qui s’adaptent le mieux à votre besoin 
(lors de votre commande). Les pieds mesurent 40cm de long, 
les modèles arches font 15cm de haut. 
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Cloisons de séparations modulables 
Nos cloisons son réalisé sur la base de système modulable et flexible.
Composé de montants en aluminium relié par un lien flexible et équipé d’un panneau 
aimanté transparent de 1mm qui se nettoie avec un désinfectant, vous pouvez moduler 
la longueur suivant vos besoins. Il sadapte parfaitement à tous les espaces et pouront 
par la suite être utilisés pour vos salons ou stand en replacant les panneau transparent
panneaux avec l’impression de vos visuels.   

Graphiste Freelance

Le Coronavirus s’est malheureusement emparé de notre quotidien. Krea Communication
est en mesure de vous proposer une solution fiable, simple à mettre en oeuvre dans le but de 

protéger vos salariés ainsi que vos clients. Nos écrans de protection fait avec systeme de cadre alu et pvc 1mm
vous permettra de maintenir le contact tout en maintenant les règles de distanciation sociale. 

Il s’adaptera parfaitement à votre mode de fonctionnement que ce soit dans un commerce ou au bureau,
il devient indispensable dès que vous avez besoin d’être en face à face avec vos clients.

Écran de protection contre le Coronavirus


