PUR SPACE

PROTÉGEZ VOS CLIENTS
AVEC STYLE

www.purespaces.net

Suivez-nous sur Facebook

ÉCRANS DE VERRE
PROTECTEUR

Idéals pour les restaurants, cliniques, bureaux, écoles
et plus, nos écrans de verre protecteur sont la solution
durable pour aménager l’espace en réponse aux consignes sanitaires. Protégez et rassurez vos clients et
employés sans compromettre l’élégance et le charme
de votre commerce.

PUR SPACE ÉCRANS DE VERRE PROTECTEUR
Avec un verre trempé ou laminé de 6mm et des supports en
acier inoxydable au design épuré, l’écran est résistant et stable
tout en étant facile à déplacer. Contrairement à l'acrylique,
le verre ne blanchit pas au fil du temps et conservera sa
transparence avec peu d’effort de votre part.

•
•
•
•
•
•
•
•

PETIT 30×24

MOYEN 36×30

PETIT 24×30

Dimensions compatibles avec la majorité des mobiliers
Élégance du verre — meilleure transparence que l'acrylique
Facile à nettoyer et résiste aux produits nettoyants
Résiste aux égratignures
Ne blanchira pas avec le temps
Base solide et stable
Installation rapide
Un choix écologique — matériaux recyclables

GRAND 48×30

dimensions

30" × 24"
(762mm × 610mm)

dimensions

24" × 30"
(610mm × 762mm)

dimensions

36" × 30"
(915mm × 762mm)

dimensions

48" × 30"
(1220mm × 762mm)

verre

6mm trempé

verre

6mm trempé

verre

6mm trempé

verre

6mm trempé

ouverture
( option )

10" × 4"
(254mm × 102mm)

ouverture
( option )

9" × 4"
(229mm × 102mm)

ouverture
( option )

12" × 4"
(305mm × 102mm)

ouverture
( option )

14" × 4"
(356mm × 102mm)

OUVERTURE

SUPPORTS

VERRE LAMINÉ

SUR MESURE

•

Conçue pour laisser passer
documents et terminaux
de paiement

•

Faciles à assembler avec
clés hexagonales

•

Verre sécuritaire qui n’éclate
pas lorsque brisé

Nos ecrans de verre sont disponibles
sur mesure selon vos spécifications:

•

Idéal pour les lieux avec beaucoup
de circulation

•

Impression personnalisée sur verre

Disponible pour toutes
les grandeurs

Acier inoxydable 304,
aucun entretien requis

•

•

•

Dimensions

Coussinets antidérapants inclus

•

Réduit la transmission sonore

•

Découpe et finition

•

Verre laminé non-trempé 3mm (2x )

Contactez nous pour plus d'informations

•

www.purespaces.net
Compagnie du Groupe Novatech

info@purespaces.net
877-728-2023

Suivez-nous sur Facebook
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