
D
E

 P
R

O
T

E
C

T
IO

N

solutions mieux-être



Vitrines de protection
Des écrans protecteurs pour empêcher la propagation des microbes
Offrez à vos employés et à vos clients une barrière de protection pour aider à prévenir la propagation de microbes. Conçues pour 

s’intégrer dans les aires d’accueil, les bureaux décloisonnés et les points de vente, et fabriquées en acrylique transparent, ces 

vitrines sont faciles à nettoyer et à désinfecter pour aider à maintenir un environnement sain. Plusieurs options de montage 

permettent de fixer et de retirer les vitrines facilement, sans endommager le mobilier existant. Elles peuvent aussi être utilisées 

comme installation permanente.
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3 po

0,5 po

(,59po précisément)

24 po

26 po

(25,41 po précisément)

27 po

(26,96 po précisément)

4 po

(3,92 po précisément)

36 po de largeur

48 po de largeur

10 po 

(9,92 po précisément)

36 po
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Écran en acrylique 
transparent de 5 mm 
d’épaisseur

Le dégagement de 3 po au bas de la vitrine permet l’échange 
de documents

36 po de 
hauteur

36 po de largeur

48 po de largeur

Options

•  S’utilise sur une surface ou un plan 
de travail existant

•   Profilé en aluminium extrudé et  
support de montage en C

•   Se fixe à un plateau de 1 po ou 1/8 
po (LP), ou 1 1/2 po (W) d’épaisseur

•  Écran autoportant sur base

•  La base en stratifié mesure 12 po 
de profondeur et 36 po ou 48 po de 
largeur; elle est offerte dans les finis 
de série

•  Écran à montage sous plan

•  La surface doit être percée

•  Écran monté en surface, vissé 

•  Profilé en aluminium extrudé et  
support de montage à face plane
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Vitrines de protection
Des écrans protecteurs pour empêcher la propagation des microbes
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États-Unis 
Global Furniture Group
17 West Stow Road  P.O. Box 562  
Marlton  New Jersey  U.S.A.  08053  
Tél (856) 596-3390  (800) 220-1900  

International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto  
Ontario  Canada  M3J 2M6  
Tél (416) 661-3660  (800) 668-5870

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications 
environnementales, visitez globalcontract.com.

Canada 
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto  Ontario  M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251
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