
ART & CRÉATION est à vos côtés afin de répondre à vos besoins de signalétique pour protéger vos clients et salariés.

PROTECTION DE COMPTOIR en plexiglass
votre
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FO
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Covid-19, la Région Auvergne Rhône-Alpes
s’engage à verser une aide allant jusqu'à 500 euros

pour aménager les comptoirs des pharmacies, 
des commerces alimentaires, taxis et buralistes.

PROTECTION DE COMPTOIR sur PIEDS

Format : h600xl1000 mm
Support : Plexiglass 4mm
Finitions / façonnages : 
Ouverture centrale inférieure h130xl300 mm
Pieds emboitables

Exemple de Tarif : 
A l’unité :   76,00€ ht l’unité
A partir de 4 plaques :  69,00€ ht l’unité

PROTECTION DE COMPTOIR à suspendre

Format : h700xl1000 mm
Support : Plexiglass 1 mm
Finitions / façonnages : 
3 trous pour suspension
Kit de suspension en option : 2 chaînes de 1m + 2 crochets en S 

La plaque de plexiglas sur pieds : Pour vous permettre de protéger vos caisses et comptoirs  vous pouvez utiliser la 
plaque sur pieds. Elle assurera une protection anti-postillons et permettra de faire passer des articles, moyens de 
paiement... en dessous de la plaque. 

Exemple de Tarif : 
A l’unité :   38,00€ ht l’unité
A partir de 4 plaques :  35,00€ ht l’unité
Kit de suspension :   9,80€ ht l’unité

Selon vos besoins personnalisation Formats - Découpes - Impressions sur demande



ART & CRÉATION peut  répondre à tous vos besoins de signalétique d’information et de protection :

Covid-19, la Région Auvergne Rhône-Alpes
s’engage à verser une aide allant jusqu'à 500 euros

pour aménager les comptoirs des pharmacies, 
des commerces alimentaires et buralistes.

MERCI D’ATTENDRE ICI

MARQUAGE AU SOL

Paroi de protection, rubalise, flyer, affiche, banderole, roll-up... 

en adhésif plastifié

votre
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Veuillez
Patienter

Ici

Format : h100xl1000 mm
Support : Vinyle adhésif blanc 
Finitions / façonnages : Pelliculage spécial sol

Format : h100xl1000 mm
Support : Vinyle adhésif blanc 
Finitions / façonnages : Pelliculage spécial sol

Format : Ø300 mm
Support : Vinyle adhésif blanc 
Finitions / façonnages : Pelliculage spécial sol

BANDE ADHÉSIVE “STOP”

BANDE ADHÉSIVE “DISTANCIATION”

ADHÉSIF ROND

Le marquage au sol peut être utilisé à la fois pour matérialiser les distances à respecter,
les limites à ne pas franchir mais aussi le sens de circulation si vous en avez établi un. 

en adhésif plastifié

Exemple de Tarif : 

Kit de 5 adhésif :  16,00€ ht le kit

Kit de 10 adhésifs :    30,00€ ht le kit

Exemple de Tarif : 

Kit de 5 adhésif :  15,00€ ht le kit

Kit de 10 adhésifs :   28,00€ ht le kit

Exemple de Tarif : 

Kit de 5 adhésifs :  15,00€ ht le kit

Kit de 10 adhésifs :    28,00€ ht le kit

Selon vos besoins personnalisation Formats - Découpes - Impressions sur demande




