ÉCRANS DE PROTECTION
EN VERRE TREMPÉ

pour magasins, réceptions et bureaux paysagers
AGC Glass Europe propose deux écrans de protection en verre trempé thermiquement pour magasins, accueils ou bureaux
paysagers. Le verre utilisé en cloisonnette de bureau contribue à la protection de la santé du personnel et des clients en
réduisant le risque de propagation des microbes ou des virus tels que le Covid-19.
•V
 itre de protection pour guichets
et comptoirs, avec ouverture
passe-documents au bas
• Disponible en verre clair trempé
thermiquement
• Dimensions : 100 cm x 80 cm
• Épaisseur : 4 mm
• Avec fixations en acier
(160 x 100 x 102 mm)
• Facile à installer*

• É cran de protection en verre pour
bureaux paysagers et espaces ouverts
•D
 isponible en verre trempé thermiquement
• 2 options: • Verre transparent (Planibel)
• Verre translucide (Matelux) pour
laisser passer la lumière tout en
préservant des regards indiscrets
• Dimensions : 100 cm x 80 cm
• Épaisseur : 4 mm
• Avec fixations en acier
(arrière : 160 x 100 x 102 mm,
avant : 160 x 100 x 35 mm)
• F acile à installer*
*Le panneau de verre et les fixations sont fournis séparément.

Principaux avantages du verre
• F acile à nettoyer : le verre est un matériau parfaitement
lisse et non poreux qui a fait ses preuves en matière d’hygiène.
Les produits détergents, même puissants, n’endommagent pas
sa surface.

• S ûr : verre trempé thermiquement, cinq fois plus résistant
aux chocs qu’un verre non trempé.
(contact: ProtectiveGlass@eu.agc.com)

•D
 urable : contrairement aux produits en plastique, le verre
est résistant aux rayures et ne se ternit pas avec le temps.
Le verre trempé est un produit parfaitement recyclable.

• F acile à installer : les fixations en acier se fixent
simplement avec des vis.
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• Nous proposons un produit similaire en verre feuilleté ; contactez
shapeyourglass@eu.agc.com pour plus d’informations.

Pour passer commande, veuillez vous adresser à ProtectiveGlass@eu.agc.com
AGC Glass Europe - Avenue Jean Monnet 4, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium - T +32 2 409 30 00 - ProtectiveGlass@eu.agc.com

Écran de protection en verre feuilleté
pour magasins, réceptions et bureaux paysagers

ShapeYourGlass propose des vitres de protection en verre feuilleté pour guichets et comptoirs destinés aux magasins
et points de vente. Le verre feuilleté utilisé en cloisonnette de bureau contribue à la protection de la santé du personnel
et des clients en réduisant le risque de propagation des microbes ou des virus tels que le Covid-19.
• Vitre de protection pour guichets,
comptoirs et réceptions*, avec
ouverture passe-documents et
passe-objets au bas
• Disponible en verre
feuilleté transparent
• Dimensions : 95 cm x 95 cm
• Épaisseur : 4 mm
• Développé en Belgique,
fabriqué en France
• Prix : décroissant en fonction
des quantités commandées

* Fourni avec supports bois d’une profondeur
de 36 cm, faciles à assembler sans outils.

Principaux avantages du verre
Sûr
L’écran de protection en verre feuilleté est composé
de deux panneaux de verre solidarisés entre eux par
un film plastique invisible. Avantage : en cas de bris
du verre, les morceaux restent en place et la fonction
de protection physique est toujours garantie.

Durable

Facile à installer

Contrairement aux produits en plastique, le verre est
résistant aux rayures et ne se ternit pas avec le temps.
Le verre, de même que les supports bois fournis,
est un produit recyclable.

Quatre éléments en bois à assembler pour former
le support de l’écran. Chaque élément est numéroté.

Pour passer commande, veuillez vous adresser à shapeyourglass@eu.agc.com
ou scanner le code QR pour commander via notre boutique en ligne.

Nous proposons un produit similaire
en verre trempé thermiquement ;
adressez-vous à ProtectiveGlass@eu.agc.com
pour plus d’informations.
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Facile à nettoyer
Les produits détergents, même puissants,
n’endommagent pas la surface du verre.

