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Enrouleur mural
Poteaux 

Ø 80 mm 
avec sangle 

long. 430 cm

Poteaux 
Ø 50 mm 

avec sangle 
long. 

210 cm

à partir de 

163€
 
HT

le lot de 2 poteaux inox

GUIDE FILE PRESTIGE À CORDON
Poteau d’accueil en acier Ø 60 mm finition chromé ou doré
Hauteur : 96 mm
Pieds lesté 12 kg
Cordon L 1500 mm et Ø 38 mm en velours ou tressé en satin 
avec embouts chromés ou dorés
Coloris cordon tressé : Noir ou doré
Coloris cordon velours : Bleu ou rouge
Option : enrouleur mural à sangle rétractable coloris rouge ou grise
Porte affiche A4, finition chromée ou dorée
Platine pour fixation murale finition chromée ou dorée
Garantie 1 an

POTEAU NOIR
Ø 50 MM AVEC 
SANGLE LONG.

210 CM

PRIX UNITAIRE 200 €HT  

Réf. 0011007859

LOT DE 3  600 €  495 €HT

LOT DE 5  1000 €  760 €HT

LOT DE 10  2000 €  1410 €HT

LOT DE 15  3000 €  1965 €HT

LOT DE 30  6000 €  3720 €HT

DÉSIGNATION Réf. PRIX CHOC
 

UNITAIRE HT

Poteau noir Ø 80 mm avec sangle long. 430 cm 0011007860 363 € 305 €HT

Poteau chromé Ø 50 mm avec sangle long. 210 cm 0011013753 234 € 196 €HT

Poteau chromé Ø 80 mm avec sangle long. 430 cm 0011007862 389 € 327 €HT

Enrouleur avec sangle long. 210 cm 0011007863 123 € 85 €HT

Enrouleur avec sangle long. 430 cm 0011007864 171 € 133 €HT

Platine murale de liaison 0011007865 53 € 12 €HT

BARRIÈRE DE 
DÉLIMITATION

Réf. PRIX CHOC
 

UNITAIRE HT

Lot de 2 poteaux inox 0011003956 234 € 163 €HT

Lot de 2 poteaux couleur 0011003957 200 € 169 €HT

vendu

143€
 
HT

le poteau sur socle lesté

GUIDE FILE PRESTIGE 
À CORDON

Réf. PRIX CHOC
 

UNITAIRE HT

Poteau sur socle lesté 0011023128 195 € 143 €HT

Platine murale 0011023129 23 € 16 €HT

Porte affiche A4 0011023130 136 € 100 €HT

Cordon velours bleu ou rouge 0011023131
81 € 60 €HT

Cordon tressé noir ou doré 0011023132

POTEAU GUIDAGE MÉTAL AVEC SANGLE 
RECTRACTABLE
Poteau acier chromé ou laqué noir, avec sangle extensible
Version sangle L 210 x l 5 cm : tube Ø 50 mm, H 98 cm
Version sangle L 430 x l 5 cm : tube Ø 80 mm x H 98 cm
Base lestée, Ø 33 cm (sangle 210 cm), Ø 36 cm (sangle 430 cm)
Capot acier laqué noir mat ou chromé
Accessoires
Récepteur mural ou support-panneau en aluminium
Option : personnalisation des sangles (1 et 4 couleurs)
Enrouleur mural sur platine (fixations fournies)
Version sangle L 210 cm : l 7 x P 7,5 x H 15 cm
Version sangle L 430 cm : l 8 x P 10,5 x H 16 cm
Garantie 2 ans

BARRIÈRE DE
DÉLIMITATION 
PACEO
En acier poudré inox  
ou voir nuancier 
Sangle noire rétractable 
L 2 m
Hauteur poteau 1000 mm
Chaque poteau peut recevoir 
3 sangles
simultanément, 2 sangles 
pour le support mural
Verrouillage possible de la 
sangle
Base lestée (6 kg) Ø 360 mm
Garantie 2 ans

Cordons
tréssés

Cordons
velours

Chromé

Doré
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BARRIÈRE POLYPRO 
Polypropylène traité anti-UV
Coloris au choix
Incassable
Stockage réduit (pieds décalés, 
amovibles et multi positionnables)
Dimensions : 1260 ou 1980 x 
l 480 avec pieds x H 1021 mm
Option : pied supplémentaire pour 
barrière
Garantie 1 an

Stockage 
à plat

BARRIÈRE 
POLYPROPYLÈNE

+ 2 PIEDS

198 CM - 9,2 kg
PRIX UNITAIRE 93 €HT

126 CM - 6,5 kg
PRIX UNITAIRE 92 €HT

Réf. 0011005422 Réf. 0011005421

LOT DE 20  1860 €  1440 €HT  1840 €  1620 €HT

LOT DE 40 3720 €  2640 €HT 3680 €  3040 €HT

LOT DE 80 7440 €  4560 €HT 7360 €  5200 €HT

LOT DE 120 11160 €  6480 €HT 11040 €  7440 €HT

 PIEDS SEULS  Réf.  PRIX CHOC
UNITAIRE HT

 Pour barrière 126 cm  0011023212 14 €  11 €HT

 Pour barrière 198 cm  0011023213 14 €  11 €HT

100 % recyclable
à partir de

54€ HT

la barrière polypro 126 cm avec 2 pieds
par lot de 120

BARRIÈRE DE
CIRCULATION

14 BARREAUX 18 BARREAUX

PRIX UNITAIRE 66 €HT PRIX UNITAIRE 128 €HT

Réf. 0011005419 Réf. 0011005420

LOT DE 25 1650 €  1475 €HT 3200 €  2600 €HT

LOT DE 50 3300 €  2750 €HT 6400 €  4050 €HT

LOT DE 75 4950 €  3975 €HT 9600 €  5550 €HT

LOT DE 100 6600 €  4800 €HT 12800 €  6600 €HT

BARRIÈRE
DE CIRCULATION
Acier rond Ø 35 mm galvanisé à chaud 
(galvanisation garantie 10 ans), barreau 
acier rond Ø 16 mm
Plaque d’identifi cation en tôle
Accrochage universel, stockage réduit 
avec rangement au carré (pieds décalés)
- 14 barreaux :
Dimensions : L 2000 x H 1040 mm
- 18 barreaux :
Dimensions : L 2500 x H 1100 mm
Garantie 2 ans

Stockage au carré

conforme à la norme
des garde-corps

Barrière 
18 barreaux

25 BARRIÈRES 
14 BARREAUX 1188€ HT

VENDUES 1650 € HT

Barrière 
14 barreaux
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Adhésif sol anti-dérapant, 
nous consulter.

Laver les mains Nombre d’entrées Garder vos distances Nettoyage

Port du masque Règles d’hygièneGestes barrières français Gestes barrières anglais

Chevalets

Panneaux

SIGNALÉTIQUE SPÉCIALE COVID-19
Signalétique permettant d’informer les usagers sur les 
gestes barrières et de sécuriser les lieux publics ou privés
Modèles adhésifs ou en PVC
Modèle choisi à préciser à la commande.

Panneau officiel

Gestes barrières françaisGestes barrières anglais Laver les mains Nombres d’entréesGardez vos distances

Port du masque

Règles d’hygiène

Nettoyage

DÉSIGNATION DIMENSIONS FINITION Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

Lot de 10 panneaux officiels A2 PVC 0011028005 164 € 143 €HT

Lot de 10 panneaux officiels A2 Adhésif 0011028006 132 € 115 €HT

Lot de 25 panneaux A4 Adhésif 0011028007 90 € 78 €HT

Lot de 25 panneaux A4 PVC 0011028008 129 € 112 €HT

Lot de 10 chevalets A4 PVC 0011028009 130 € 113 €HT

Lot de 25 panneaux A3 Adhésif 0011028010 185 € 161 €HT

Lot de 25 panneaux A3 Adhésif 0011028012 242 € 210 €HT

Lot de 10 chainettes - - 0011028013 358 € 311 €HT

à partir de

78 
€

 
HT

Lot de 25 panneaux 
A4 adhésif
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SIGNALÉTIQUE ADHÉSIVE COVID-19
Signalétique adhésive permettant d’informer les usagers 
sur les gestes barrières et de sécuriser les lieux publics 
ou privés

Différents modèles pour les murs ou pour le sol
Modèle choisi à préciser à la commande

1

1

2

3

4

5

2

5

3 4

Intérieure

DÉSIGNATION DIMENSIONS Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

Lot de 5 bandes de distanciation 100 x 10 cm 0011028013 66 € 57 €HT

Lot de 5 empreintes de pas antidérapants 30 x 11,5 cm 0011028014 51 € 44 €HT

Lot de 5 disques pour sol Ø 25 cm 0011028015 51 € 44 €HT

Lot de 5 disques muraux repositionnables Ø 25 cm 0011028016 51 € 44 €HT

Lot de 5 affiches murales A4 0011028017 51 € 44 €HT

à partir de

44 
€

 
HT

La signalétique 2 , 3 , 4  et 5  
Par lot de 5

Bandes de distanciation

Empreintes de pas antidérapants

Affiches murales

Disques pour sol ou muraux
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SIGNALÉTIQUE ADHÉSIVE COVID-19
Signalétique adhésive permettant d’informer 
les usagers sur les gestes barrières et de sécuriser 
les lieux publics ou privés
Différents modèles pour les murs ou pour le sol

1 2 3

8 9 10

Coloris noir, blanc, 
jaune, rouge ou bleu au 
choix.

13

Coloris jaune/noir, 
jaune, bleu ou rouge au 
choix.

14

15

Coloris jaune 
ou blanc.

12

4 5 6

7

11

16

à partir de

10 
€

 
HT

Le panneau signalétique 7

POUR LES MURS

DIMENSIONS Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

21 x 30 cm 0011028018 25 € 23 €HT

21 x 30 cm 0011028019 25 € 23 €HT

21 x 30 cm 0011028020 25 € 23 €HT

21 x 30 cm 0011028021 25 € 23 €HT

21 x 30 cm 0011028022 25 € 23 €HT

21 x 15 cm 0011028023 15 € 13 €HT

Ø 25 cm 0011028024 12 € 10 €HT

21 x 15 cm 0011028025 15 € 13 €HT

21 x 15 cm 0011028026 15 € 13 €HT

21 x 15 cm 0011028027 15 € 13 €HT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

POUR LE SOL

DIMENSIONS Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

Ø 25 cm 0011028032 22 € 19 €HT

70 x 15 cm ( lot de 6 ) 0011028033 37 € 32 €HT

Larg. 5 x long. 2500 cm 0011028034 156 € 136 €HT

Larg. 5 x long. 2500 cm 0011028035 253 € 220 €HT

Larg. 4,8 x long. 3300 cm 0011028036 92 € 80 €HT

Larg. 5 x long. 1600 cm 0011027611 200 € 161 €HT

11

12

13

14

15

16
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POIGNÉE AU COUDE
En acier coloris gris RAL 7016
Pour des poignées de 18 à 21 mm de diamètre
4 vis fournies sans perçage pour une accroche optimale
Clé 6 pans fournie
Dimensions : larg. 50 x prof. 100 x haut. 120 mm
Conditionnée par 30 (permet d’équiper 15 portes)
Option : mousse auto adhésive
Garantie 1 an

PROTECTION DE PORTE ANTIBACTÉRIENNE
En élastomère auto-adhésif coloris au choix (voir nuancier)
Protège des chocs
Empêche la prolifération des bactéries (99,99 %)
Garantie 1 an

OUTIL DE PRÉVENTION  
SANS CONTACT
SACHA LIGHT
En acier poudré anti-UV ép. 3 mm, coloris voir 
nuancier
Prise en main aisée avec pouce, index et majeur
 Fonctionnalités : 
- accroche porte-clés 
- bouton terminal de paiement, distributeur bancaire 
- presse interrupteur, distributeur, sonnette, ascen-
seur, etc... 
- ouverture et fermeture des portes adaptées 
aux immeubles
Attraper et tirer un objet
 Dimensions : 10 x 5 cm
 Poids : 40 g
Vendu par lot de 10
Garantie 2 ans

OUTIL DE PRÉVENTION
SANS CONTACT
SACHA PRO
En acier poudré anti-UV ép. 2,5 mm, coloris voir nuancier
Prise en main aisée, adaptée aux personnes en situation de handicap
 Fonctionnalités : 
- 2 systèmes d’accroche 
- bouton terminal de paiement, distributeur bancaire 
- presse bouton et interrupteur, etc... 
- attraper et tirer un objet 
- tire câble ou cordelette
 Dimensions : 16,3 x 9 cm
Poids : 13 g
Vendu par lot de 10
Garantie 2 ans

à partir de

69 
€

 
HT

par lot de 10

à partir de

20 
€

 
HT

La poignée par lot de 1200

DÉSIGNATION DIMENSIONS Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

Bas de porte 73 x 35 cm 0011028041 85 € 74 €HT

Bas de porte 83 x 35 cm 0011028042 95 € 83 €HT

Bas de porte 93 x 35 cm 0011028043 105 € 91 €HT

Plaque de poussée 15 x 30 cm 0011028044 10 € 9 €HT

SACHA LIGHT
le lot de 10

Réf. 0011028038

79 € 69 €HT

SACHA PRO 
le lot de 10

Réf. 0011028037

187 € 163 €HT

POIGNÉE 
AU COUDE

PRIX HT 721 €HT  

le lot de 30

Réf. 0011028039

2 LOT DE 30 1361 €HT

5 LOT DE 30 3265 €HT

10 LOT DE 30 6338 €HT

20 LOT DE 30 12391 €HT

40 LOT DE 30 24126 €HT

Bas de porte Plaque de poussée 1/2 lune

OPTION 
MOUSSE POUR POIGNÉE

Réf. 0011028040

6 € 5 €HT



9

HOUSSE BARRIÈRE 14 BARREAUX COVID
En PVC 440 g opaque et résistante
2 messages au choix, à préciser lors de la commande
Fixation coupe franche et oeillets sur le tour
Dimensions : long. 185 x haut. 80 cm
Livrée avec rilsans pour attache rapide et solide

TAPIS D’ENTRÉE
En poils polyamide aspect velours, dos en latex
Lavable en machine à 30°
Messages de distanciation sociale avec texte et visuel ou texte 
seulement
Épaisseur : 5 mm

(1) Français, Anglais, Allemand et Néerlandais

PANNEAU DE SOL
Impression RECTO/VERSO sur PVC rigide expansé épaisseur 10 mm
5 messages au choix, merci de préciser le modèle choisi lors de la 
commande
Montage rapide
Léger, mobile pour s’adapter à toutes les situations
Dimensions totales : larg. 26,5 x prof. 35 x haut. 56,5 cm

Barrières de sécurité  : 
voir page 4

1 2 3 4

5

DÉSIGNATION DIMENSIONS Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

Visuel + Texte 4 langues (1) 150 x 90 cm 0011028046 75 € 68 €HT

Visuel + Texte 4 français 150 x 90 cm 0011028047 75 € 68 €HT

Texte français 90 x 60 cm 0011028048 75 € 43 €HT

à partir de

43 
€

 
HT

le tapis 90 x 60 cm

DÉSIGNATION Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

Par 7

Distance de sécurité 0011027608

61 €HT 427 € 287 €HT

Gardez vos distances 0011027606

Distance de sécurité rayé 0011027610

1 mètre 0011027607

Stop je patiente ici 0011027609

1

2

3

4

5

DÉSIGNATION Réf.
PRIX  

UNITAIRE
HT

PRIX HT  UNITAIRE

Par 5 Par 10

Distance de sécurité 0011027604
120 € 80 €HT 71 €HT

Gardez vos distances 0011027605

1

2

1

2
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Avec ou sans  
passe documents

1 2

ÉCRAN DE PROTECTION NEW PORT 
En verre trempé ép. 6 mm 
 Profil en aluminium thermolaqué section 43 x H. 60 mm, 
voir nuancier. Embout de finition assortis en zamak.  
Socle en acier thermolaqué assortis ép. 6 mm
Garantie 5 ans

à partir de

285 
€

 
HT*

L’écran 76 cm  

à partir de

262 
€

 
HT

L’écran 68 cm  

LONGUEUR Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

ECO-
CONTRIBUTION*

76 cm 0011028051 319 € 285 €HT + 1,87 €HT/u

100 cm 0011028052 340 € 305 €HT + 2,21 €HT/u

120 cm 0011028053 384 € 344 €HT + 2,61 €HT/u

140 cm 0011028054 417 € 374 €HT + 2,97 €HT/u

160 cm 0011028055 461 € 413 €HT + 3,34 €HT/u

180 cm 0011028056 495 € 443 €HT + 3,70 €HT/u

LONGUEUR Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

68 cm 0011028049 301 € 262 €HT

105 cm 0011028050 347 € 302 €HT

1

2

*PRIX UNITAIRE HORS TAXE ÉCO-CONTRIBUTION

ÉCRAN DE PROTECTION EN VERRE
En verre Sécurit épaisseur 4 mm à fixer sur pieds en inox brossé 
(vis fournies)
Vitre réversible selon le sens de montage = 2 usages possibles : 
- Avec passe document : protection du personnel d’accueil 
(comptoirs, guichets...) avec une hauteur libre de 11 cm à la 
base pour l’échange de documents, monnaie, etc 
- Cloison : protection des collaborateurs dans les espaces de 
travail (bureaux, salles de réunion, tables communes) avec la 
vitre démarrant à ras du support
   Dimensions : larg. 68 ou 105 x prof. 30,8 x haut. 51,5 
(position cloison) / 62 cm (position avec passe document)
À poser
Garantie 1 an
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ÉCRAN DE PROTECTION KE MÉLAMINÉ
En mélaminé antibactérien ép. 22 mm plein, coloris aux choix  
(voir nuancier)
Fixations en option :
- Sur pinces : simples (à positionner sur un bureau) ou mé-
dianes (à positionner entre 2 bureaux). Ouverture des pinces 
prévues pour des plans épaisseur 22 à 30 mm. En acier 
finition peint époxy, coloris au choix (voir nuancier)
- Sur socle : en acier finition peinture époxy, coloris au choix 
(voir nuancier). Épaisseur : 6 mm
Garantie 5 ans

ÉCRAN DE PROTECTION KE  
EN VERRE
En verre trempé ép. 5 mm plein ou avec 
ouverture passe document
Fixations en option :
- Sur pinces : simples (à positionner sur un 
bureau) ou médianes (à positionner entre 
2 bureaux). Ouverture des pinces prévues 
pour des plans épaisseur 22 à 30 mm.  
En acier finition peint époxy, coloris 
au choix (voir nuancier)
- Sur socle : en acier finition peinture époxy, 
coloris au choix (voir nuancier). Épaisseur : 
6 mm
Garantie 5 ans

ÉCRAN KE EN MÉLAMINÉ

DÉSIGNATION Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

ECO-
CONTRIBUTION

Écran KE - Larg. 80 cm 0011028065 68 € 61 €HT + 1,01 €HT/u

Écran KE - Larg. 120 cm 0011028066 72 € 65 €HT + 1,47 €HT/u

Écran KE - Larg. 140 cm 0011028067 85 € 76 €HT + 1,71 €HT/u

Écran KE - Larg. 160 cm 0011028068 92 € 82 €HT + 1,92 €HT/u

Jeu de pinces de fixation simple 0011028069 61 € 55 €HT + 0,12 €HT/u

Jeu de pinces de fixation médiane 0011028070 48 € 43 €HT + 0,10 €HT/u

Socle pour écran KE - Larg. 80 cm 0011028071 68 € 61 €HT + 0,18 €HT/u

Socle pour écran KE - Larg. 120 cm 0011028072 77 € 69 €HT + 0,29 €HT/u

Socle pour écran KE - Larg. 140 cm 0011028073 87 € 78 €HT + 0,34 €HT/u

Socle pour écran KE - Larg. 160 cm 0011028074 92 € 82 €HT + 0,40 €HT/u

ÉCRAN KE EN VERRE

DÉSIGNATION Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

ECO-
CONTRIBUTION

Écran KE - Larg. 80 cm - sans ouverture 0011028057 116 € 104 €HT + 1,02 €HT/u

Écran KE - Larg. 80 cm - avec ouverture 0011028058 145 € 130 €HT + 1,02 €HT/u

Écran KE - Larg. 120 cm - sans ouverture 0011028059 140 € 126 €HT + 1,53 €HT/u

Écran KE - Larg. 120 cm - avec ouverture 0011028060 182 € 163 €HT + 1,53 €HT/u

Écran KE - Larg. 140 cm - sans ouverture 0011028061 158 € 141 €HT + 1,79 €HT/u

Écran KE - Larg. 140 cm - avec ouverture 0011028062 193 € 173 €HT + 1,79 €HT/u

Écran KE - Larg. 160 cm - sans ouverture 0011028063 169 € 151 €HT + 2,04 €HT/u

Écran KE - Larg. 160 cm - avec ouverture 0011028064 206 € 184 €HT + 2,04 €HT/u

à partir de

61 
€

 
HT*

L’écran 80 cm

à partir de

104 
€

 
HT*

L’écran 80 cm  sans ouverture 

*PRIX UNITAIRE HORS TAXE ÉCO-CONTRIBUTION

Fixation sur pinces médianesFixation sur socle

Fixation sur pinces simples

OPTIONS

DÉSIGNATION Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

ECO-
CONTRIBUTION

Jeu de pinces de fixation simple 0011028359 61 € 55 €HT + 0,12 €HT/u

Jeu de pinces de fixation médiane 0011028360 48 € 43 €HT + 0,10 €HT/u

Socle pour écran KE - Larg. 80 cm 0011028361 68 € 61 €HT + 0,18 €HT/u

Socle pour écran KE - Larg. 120 cm 0011028362 77 € 69 €HT + 0,29 €HT/u

Socle pour écran KE - Larg. 140 cm 0011028363 87 € 78 €HT + 0,34 €HT/u

Socle pour écran KE - Larg. 160 cm 0011028364 92 € 82 €HT + 0,40 €HT/u

COULEURS ÉCRAN AU CHOIX COULEURS ACIER AU CHOIX
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ÉCRAN  
DE PROTECTION

PRIX UNITAIRE HT 
158 €HT

PRIX UNITAIRE HT 
153 €HT

PRIX UNITAIRE HT 
151 €HT

PRIX UNITAIRE HT 
147 €HT

PRIX UNITAIRE HT 
181 €HT

PRIX UNITAIRE HT 
176 €HT

PRIX UNITAIRE HT 
174 €HT

PRIX UNITAIRE HT 
170 €HT

65 x 65 cm
avec perforation 

et passe-document

65 x 65 cm
sans perforation 

avec passe-document

65 x 65 cm
avec perforation 

sans passe-document

65 x 65 cm
sans perforation 

ni passe-document

90 x 65 cm
avec perforation 

et passe-document

90 x 65 cm 
sans perforation 

avec passe-document

90 x 65 cm 
avec perforation 

sans passe-document

90 x 65 cm 
sans perforation 

ni passe-document

Réf. 0011027569 Réf. 0011027570 Réf. 0011027571 Réf. 0011028084 Réf. 0011028085 Réf. 0011027574 Réf. 0011027575 Réf. 0011027576

LOT DE 2 140 €HT 135 €HT 133 €HT 129 €HT 163 €HT 158 €HT 156 €HT 152 €HT

LOT DE 5 113 €HT 108 €HT 106 €HT 102 €HT 136 €HT 131 €HT 129 €HT 125 €HT

LOT DE 10 108 €HT 104 €HT 102 €HT 98 €HT 134 €HT 129 €HT 128 €HT 123 €HT

LOT DE 25 101 €HT 97 €HT 96 €HT 92 €HT 126 €HT 122 €HT 120 €HT 116 €HT

LOT DE 50 95 €HT 92 €HT 90 €HT 86 €HT 118 €HT 114 €HT 112 €HT 109 €HT

LOT DE 100 91 €HT 87 €HT 86 €HT 82 €HT 115 €HT 111 €HT 110 €HT 106 €HT

ÉCRAN DE PROTECTION  
EN CARTON
En carton blanc mat double épaisseur
100 % recyclable
Dimensions : larg. 105 x haut. 70 cm
Profondeur totale (pieds) : 20 cm
Poids : environ 1,3 kg
Fixation par pieds emboîtés
Livrée par carton de 10 écrans ou par palette 
de 200 écrans

ÉCRAN DE PROTECTION PLEXI
En PMMA épaisseur 4 mm pour les versions à 
poser, 2 mm pour la version à suspendre
Modèles à poser avec passe-documents
À poser ou à suspendre (avec chainettes 
de 1 m ajustables fournies)
Entretien : nettoyage avec une solution désin-
fectante sur un chiffon à usage unique
Ne pas utiliser d’alcool (risque d’opacité)
Garantie 2 ans

ÉCRAN DE PROTECTION PLEXI 4 MM
En plexi transparent épaisseur 4 mm
4 modèles au choix :
- Avec trous Ø 5 mm (pour laisser passer le son) 
et passe documents
- Avec trous Ø 5 mm (pour laisser passer le son), 
sans passe documents
- Sans trou avec passe documents
- Sans trou et sans passe documents
2 dimensions au choix : larg. 65 x haut. 65 x prof. 
30 cm ou larg. 90 x haut. 65 x prof. 30 cm
Montage et démontage simple et rapide
Garantie 1 an

Réf.
PRIX HT

Réf.
PRIX HT

Par lot de 10 Par lot de 200

0011028086 278 € 242 €HT 0011028087 3110 € 2704 €HT

1 2 3 4

ÉCRAN  
DE PROTECTION

PRIX UNITAIRE HT 121 €HT PRIX UNITAIRE HT 141 €HT PRIX UNITAIRE HT 152 €HT PRIX UNITAIRE HT  141 €HT

60 x 65 cm 90 x 65 cm 75 x 90 cm 75 x 60 cm

Réf. 0011028080 Réf. 0011028081 Réf. 0011028082 Réf. 0011028083

LOT DE 2 à 5 117 €HT 135 €HT 145 €HT 135 €HT

LOT DE 6 et + 112 €HT 131 €HT 138 €HT 131 €HT

1 2 3 4

à partir de

82 
€

 
HT

L’écran 65 x 65 cm  
sans perforation ni passe-document 

par lot de 100 

à partir de

112 
€

 
HT

L’écran  1  
par lot de 6 et +
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SANS TRAPPE

LARGEUR Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

ECO-
CONTRIBUTION

60 cm 0011028094 175 € 160 €HT + 0,47 €HT/u

80 cm 0011028095 196 € 179 €HT + 0,63 €HT/u

100 cm 0011028096 216 € 197 €HT + 0,79 €HT/u

120 cm 0011028097 237 € 216 €HT + 0,95 €HT/u

140 cm 0011028098 258 € 235 €HT + 1,10 €HT/u

160 cm 0011028099 279 € 255 €HT + 1,26 €HT/u

OPTION Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

ECO-
CONTRIBUTION

Jeu de 2 pinces universelles 0011028109 108 € 99 €HT + 0,02 €HT/u

OPTION Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

ECO-
CONTRIBUTION

Pied stabilisateur blanc 0011026422 52 € 47 €HT + 0,04 €HT/u

Pied stabilisateur blanc avec roulettes 0011024299 71 € 65 €HT + 0,35 €HT/u

ÉCRAN HAPPY LEXI À FIXER
 En polycarbonate ép. 6 mm, 100 % 
recyclable
Smiley Ø 11,3 cm
3 modèles : cloison frontale, d’extrémité 
ou intermédiaire latérale
Option : jeu de 2 pinces universelles 
de 16 à 46 mm, coloris gris alu
Garantie 8 ans

ÉCRAN HAPPY LEXI À POSER
En polycarbonate ép. 6 mm, 100 % recyclable
Smiley Ø 11,3 cm
2 modèles : avec ou sans trappe (10 x 30 cm)
2 pieds multipositions
Hauteur : 69 cm
Option : hauteur sur-mesure, consultez-nous
Garantie 8 ans

à partir de

160 
€

 
HT*

L’écran frontal 
haut. 67 x larg. 80 cm

à partir de

336 
€

 
HT*

L’écran mélaminé 
haut. 180 x larg. 80 cm

CLOISON HAPPY LEXI SEMI VITRÉE 
En polycarbonate ép. 6 mm, 100 % recyclable
Smiley Ø 11,3 cm
Cloison en mélaminé, coloris au choix (voir nuancier) 
ou finition tissu simple ou phonique (voir nuancier)
Pied stabilisateur simple ou à roulettes coloris blanc : 
prévoir 2 pieds pour l’élément de départ et 1 pied 
pour l’élément suivant
Garantie 5 ans

Modèle avec  
vitre rallongée,  
nous consulter.

AVEC TRAPPE

LARGEUR Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

ECO-
CONTRIBUTION

60 cm 0011028088 179 € 164 €HT + 0,47 €HT/u

80 cm 0011028089 200 € 183 €HT + 0,63 €HT/u

100 cm 0011028090 221 € 202 €HT + 0,79 €HT/u

120 cm 0011028091 242 € 221 €HT + 0,95 €HT/u

140 cm 0011028092 262 € 239 €HT + 1,10 €HT/u

160 cm 0011028093 283 € 258 €HT + 1,26 €HT/u

POSITION DIMENSIONS (CM) Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

ECO-
CONTRIBUTION

Frontale Haut. 67 x larg. 80 0011028100 175 € 160 €HT + 0,69 €HT/u

Frontale Haut. 67 x larg. 100 0011028101 200 € 183 €HT + 0,80 €HT/u

Frontale Haut. 67 x larg. 120 0011028102 227 € 207 €HT + 1,00 €HT/u

Frontale Haut. 67 x larg. 140 0011028103 252 € 230 €HT + 1,15 €HT/u

Frontale Haut. 67 x larg. 160 0011028104 278 € 254 €HT + 1,31 €HT/u

Frontale Haut. 67 x larg. 180 0011028105 304 € 277 €HT + 1,46 €HT/u

Extrémité Haut. 67 x larg. 80 0011028106 175 € 160 €HT + 0,61 €HT/u

Intermédiaire Haut. 67 x larg. 80 0011028107 317 € 290 €HT + 0,58 €HT/u

Intermédiaire Haut. 67 x larg. 160 0011028108 389 € 355 €HT + 1,16 €HT/u

DÉSIGNATION DIMENSIONS (CM) Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

ECO-
CONTRIBUTION

Tissu Xtrem Haut. 180 x larg. 80 0011028110 523 € 478 €HT + 2,73 €HT/u

Tissu Xtrem Haut. 180 x larg. 100 0011028111 570 € 521 €HT + 3,42 €HT/u

Tissu Xtrem Haut. 180 x larg. 120 0011028112 622 € 568 €HT + 4,10 €HT/u

Phonique + Tissu Xtrem Haut. 180 x larg. 80 0011028113 622 € 568 €HT + 2,73 €HT/u

Phonique + Tissu Xtrem Haut. 180 x larg. 100 0011028114 674 € 615 €HT + 3,42 €HT/u

Phonique + Tissu Xtrem Haut. 180 x larg. 120 0011028115 726 € 663 €HT + 4,10 €HT/u

Mélaminé Haut. 180 x larg. 80 0011028116 368 € 336 €HT + 2,73 €HT/u

Mélaminé Haut. 180 x larg. 100 0011028117 409 € 374 €HT + 3,42 €HT/u

Mélaminé Haut. 180 x larg. 120 0011028118 442 € 403 €HT + 4,10 €HT/u

à partir de

160 
€

 
HT*

L’écran sans trappe 
60 cm

*PRIX UNITAIRE HORS TAXE ÉCO-CONTRIBUTION

Smiley
passe-voix
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CLOISON LIGHT
En acier finition peinture coloris gris RAL 7016
Écran en plexiglas
Dimensions totales : long. 85,5 x haut. 160,4 cm
Dimensions de l’écran : long. 75,5 x haut. 76,4 cm
Sur piètement à poser
Vendue par lot de 5
Garantie 1 an

SÉPARATEUR HORIZONTAL  
À DÉROULER
En toile cristal 50/100e
Coffre en aluminium thermo-laqué blanc 
(installation à l’aide de 2 platines murales 
fournies)
Profil à l’extrémité de la toile équipé d’une 
poignée qui vient s’encastrer sur le poteau de 
réception (équipé d’une platine au sol et vis 
fournis)
Dimensions : 160 x 250 cm
Espace au sol de 30 cm pour faciliter 
le nettoyage
Garantie 1 an

ÉCRAN DE PROTECTION TOILE CRISTAL
En toile cristal 50/100e
Tube de lestage Ø 20 mm avec bouchons
Partie haute de la toile avec fourreau et jonc pour in-
sérer dans le profil en aluminium
Livré avec 2 pontets, 4 crochets S en acier zingué et 2 
longueurs de chainette 100 cm
Option : découpe passe-documents, consultez-nous
Garantie 1 an

DIMENSIONS (CM) Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

Haut. 100 x larg. 140 0011028119 115 € 105 €HT

Haut. 130 x larg. 140 0011028120 133 € 122 €HT

Haut. 200 x larg. 140 0011028121 179 € 164 €HT

Haut. 250 x larg. 140 0011028122 213 € 194 €HT

Haut. 300 x larg. 140 0011028123 247 € 226 €HT

Haut. 100 x larg. 170 0011028124 166 € 151 €HT

Haut. 130 x larg. 170 0011028125 184 € 168 €HT

Haut. 100 x larg. 200 0011028126 179 € 164 €HT

Haut. 130 x larg. 200 0011028127 209 € 191 €HT

Haut. 100 x larg. 250 0011028128 207 € 189 €HT

Haut. 130 x larg. 250 0011028129 243 € 222 €HT

Haut. 100 x larg. 300 0011028130 232 € 212 €HT

Haut. 130 x larg. 300 0011028131 276 € 252 €HT

vendu

474 
€

 
HT

Le séparateur

vendue

293 
€

 
HT

Le lot de 5 cloisons

SÉPARATEUR 
À DÉROULER

Réf. 0011028132

519 € 474 €HT

CLOISON 
LIGHT

Par lot de 5
Réf. 0011028133

337 € 293 €HT

à partir de

105 
€

 
HT

L’écran toile cristal 
haut. 100 x larg. 140 cm
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Gamme SANIMAINS
SANIMAINS MURAL 
En acier poudré anti-UV et traité anticorrosion 
coloris gris manganèse
Plaque signalétique neutre (personnalisable)
 Distributeur en polycarbonate translucide 
incassable 3 mm
 Réservoir amovible transparent  
Contenance 0,85 L
Système de distribution avec valve anti-goutte 
Verrouillage par serrure
 Régulation du débit du consommable :  
1 ml par pression
Dim. : long. 15,8 x larg. 12 (modèle mural)  
/16 (modèle pour poteau) x haut. 43 cm
Poids : 1,5 kg (modèle mural), 2,5 kg 
(modèle pour poteau)
Compatible avec les gels hydroalcooliques  
(sauf microbilles)
 Fixation murale en 4 points ou sur poteau 
(fourni avec 2 colliers de serrage, poteau 
non fourni)
Garantie 2 ans

SANIMAINS AU COUDE 
En acier poudré anti-UV, coloris au choix 
(voir nuancier)
Plaque signalétique neutre (personnalisable).
Barre de pression en inox AISI 304 (18/10).
 Distributeur en polycarbonate translucide 
incassable 3 mm
Réservoir amovible transparent avec 
fenêtre de contrôle du consommable.  
Contenance 0,85 L
Système de distribution avec valve anti-goutte 
Verrouillage par serrure
Débit : 1 ml par pression
Compatible avec les gels hydroalcooliques  
(sauf microbilles)
Poids : 9,8 kg
À poser ou à fixer par 4 points
Garantie 2 ans

SANIMAINS À PÉDALE 
En acier poudré anti-UV  
avec commande à pédale, coloris au choix 
(voir nuancier)
Plaque signalétique neutre (personnalisable).
Distributeur en ABS blanc avec additif 
antistatique
Réservoir amovible transparent avec fenêtre 
de contrôle du consommable. 
Contenance 1,1 L
Système anti-goutte
Verrouillage par serrure
Commande à pédale, 100 % mécanique, 
aucun branchement électrique
Compatible avec les gels hydroalcooliques 
(sauf microbilles)
Poids : 9,8 kg
Grande stabilité du socle, piètement réglable
 À poser ou à fixer par 4 points
Garantie 2 ans

SANIMAINS AUTOMATIQUE 
En acier poudré anti-UV,  
coloris au choix (voir nuancier)
Plaque signalétique neutre 
(personnalisable)
Distributeur en ABS blanc
Réservoir amovible transparent avec 
fenêtre de contrôle du consommable. 
Contenance 0,85 L
 Distribution par capteur infrarouge 
automatique
 Alimentation par 4 piles LR6 
(non fournies)
Verrouillage par serrure
Réglage du débit : niveau 1 : 0,5 ml, 
niveau 2 : 2,5 ml
Compatible avec les gels 
hydroalcooliques (sauf microbilles)
 Poids : 10,1 kg
 À poser ou à fixer par 4 points
Garantie 2 ans

SANIMAINS
AU COUDE

PRIX UNITAIRE HT 209 €HT

 RAL 9016 : Réf. 0011028351
Gris manganèse : Réf. 0011028352

LOT DE 10 179 €HT

LOT DE 50 152 €HT

DÉSIGNATION Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

Fixation murale 0011027590 99 € 86 €HT

Fixation poteau 0011027591 143 € 124 €HT

vendu

152 
€

 
HT

Le sanimains par lot de 50

vendu

219 
€

 
HT

Le sanimains à pédale

SANIMAINS À PÉDALE
PRIX UNITAIRE HT

RAL 9016 : Réf. 0011027586
Gris manganèse : Réf. 0011027587

252 € 219 €HT

SANIMAINS AUTOMATIQUE
PRIX UNITAIRE HT

RAL 9016 : Réf. 0011027584
Gris manganèse : Réf. 0011027583

244 € 212 €HT
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DISTRIBUTEUR DE GEL
En acier galvanisé ou en acier galvanisé 
finition peinture poudrée (voir nuancier)
S’adapte à toutes les bouteilles de gel 
d’un diamètre maximum de 8 cm
Verrouillage par 2 vis à tête Allen
Dimensions : 9 x 11 x haut. 90 cm 
Socle 15 x 15 cm
Garantie 1 an

MODÈLE FINITION Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

Mural Avec sérigraphie 0011028134 186 € 162 €HT

Mural Sans sérigraphie 0011028135 163 € 142 €HT

À poser Avec sérigraphie 0011028136 281 € 244 €HT

À poser Sans sérigraphie 0011028137 256 € 223 €HT

DÉSIGNATION Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

Acier galvanisé 0011028139 470 € 409 €HT

Couleur 0011028140 488 € 424 €HT

PRESSGEL
En acier peint sur galva bicolore blanc 
RAL 9010 et bleu RAL 5017
Avec ou sans sérigraphie
Ouverture par la porte frontale basculante, 
verrouillage clé de 8
2 modèles :
- À poser : capacité 3 bouteilles  
(Ø 11 x haut. 30 cm, non fournies)
Dim. : larg. 13 x prof. 12 x haut. 
114,8 cm. Socle 30 x 30 cm
Autoportant sur platine (possibilité de 
fixation par tige d’ancrage)
- Mural : capacité 2 bouteilles  
(Ø 11 x haut. 30 cm, non fournie)
Dim. : larg. 13 x prof. 12 x haut. 65 cm
À fixer au moyen de 3 vis au mur ou au 
mobilier urbain
Garantis 5 ans

DISTRIBUTEUR DE GEL PMR* 
En acier coloris gris RAL 7016
 S’adapte à toutes les bouteilles de gel 
de 500 ml à 1 litre
 100 % mécanique, pas de branchement 
électrique ou autre
 Larg. 10 x prof. 10 x haut. 100 cm 
Socle 30 x 30 cm
Garantie 1 an

à partir de

142 
€

 
HT

Le pressgel mural 
sans sérigraphie

vendue

213 
€

 
HT

La borne

à partir de

409 
€

 
HT

La borne en acier galvanisé

DISTRIBUTEUR DE GEL
PRIX UNITAIRE HT

Réf. 0011028138

245 € 213 €HT

Conforme  
à la norme

NF EN 1176

*PMR : personne 
à mobilité réduite
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DISTRIBUTEUR MURAL HDS 41
En tôle acier galvanisé avec revêtement poudré 
(voir nuancier) ou en acier inoxydable
Verrouillage par serrure
Conçu pour toutes les bouteilles de gel d’un litre 
Étagère réglable pour adapter différents types 
de bouteilles
Dimensions : larg. 18 x prof. 15 x haut. 
42,3 cm
Poids : 3,5 kg
Fixation murale
Garantie 1 an

DISTRIBUTEUR DE GEL À SCELLER
SANS CORBEILLE
 En tôle acier galvanisé avec revêtement poudré 
(voir nuancier) ou en acier inoxydable
Verrouillage par serrure
100 % mécanique, pas de branchement 
électrique ou autre
Dim. : larg. 18 x prof. 13 x haut. 114,7 cm
Compatible avec toutes les bouteilles de gel 
d’1 litre
Étagère réglable pour adapter différents types 
de bouteilles
Poids : 9 kg
À fixer au sol (matériel de montage inclus)
Garantie 1 an

DISTRIBUTEUR DE GEL À SCELLER
AVEC CORBEILLE
En tôle acier galvanisé avec revêtement poudré 
(voir nuancier) ou en acier inoxydable
Verrouillage par serrure
100 % mécanique, pas de branchement 
électrique ou autre
Avec corbeille
Dim. : larg. 18 x prof. 13 x haut. 114,7 cm
Compatible avec toutes les bouteilles de gel 
d’1 litre
 Étagère réglable pour adapter différents types 
de bouteilles
Poids : 10 kg
À fixer au sol (matériel de montage inclus)
Garantie 1 an

DISTRIBUTEUR HDS 120
En tôle acier galvanisé avec revêtement
poudré (voir nuancier)
Verrouillage par serrure
100 % mécanique, pas de branchement 
électrique ou autre
Dim. : larg. 10 x prof. 10 x haut. 
119,35 cm.
Compatible avec toutes les bouteilles de gel 
de 500 ml et d’1 litre
Étagère réglable pour adapter différents 
types de bouteilles
À fixer au sol (matériel de montage inclus)
Garantie 1 an

DISTRIBUTEUR MURAL
PRIX UNITAIRE HT

Inox : Réf. 0011028141

213 € 185 €HT

RAL 9016 : Réf. 0011028353
Argent antique : Réf. 0011028354

169 € 147 €HT

DISTRIBUTEUR SANS CORBEILLE
PRIX UNITAIRE HT

Inox : Réf. 0011028143

371 € 323 €HT

RAL 9016 : Réf. 0011028355
Argent antique : Réf. 0011028356

315 € 274 €HT

DISTRIBUTEUR AVEC CORBEILLE
PRIX UNITAIRE HT

Inox : Réf. 0011028144

447 € 389 €HT

RAL 9016 : Réf. 0011028357
Argent antique : Réf. 0011028358

361 € 314 €HT

DISTRIBUTEUR
PRIX UNITAIRE HT

Réf. 0011028145

373 € 324 €HT
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BORNE DE DÉSINFECTION
DES MAINS ALU NOIR
En alu thermolaqué noir
Platine polyamide renforcé 
Ø 330 mm
Pédale 100 % mécanique, aucune 
installation électrique nécessaire.
Anti-vandalisme
Dimensions : Ø 11,4 x haut. 100 cm
Contenance : compatible avec toutes 
les bouteilles avec poussoir (max : 
10 cm, haut. mini : 10 cm, haut 
maxi : 40 cm)
À poser (autosable) ou à fixer au sol
Garantie 1 an

BORNE DE DÉSINFECTION  
RONDE INOX
En acier inoxydable AISI 304 satiné
Sans contact, commande à pédale
Compatible avec toutes les bouteilles de gel hy-
droalcoolique de diamètre inférieur à 10,5 cm
Dimensions : Ø 11,4 x haut. 96,1 cm
Platine Ø 29,5 cm
Garantie 1 an

BORNE DE DÉSINFECTION DES 
MAINS RONDE INOX
En Inox. Intérieur / extérieur
Pédale réglable pour ajuster la dose de gel 
selon sa viscosité, 100 % mécanique, pas 
de branchement électrique
Serrure à clé
Robinet à bout rond pour éviter tout risque
Dimensions : Ø 10,42 x haut. 115,45 cm
Socle Ø 23 cm
Contenance : remplissage direct du tube, 
maximum 5 litres de gel (non fourni)
À fixer au sol avec 3 vis (non fournies)
Garantie 1 an

vendue

319 
€

 
HT

La borne

vendue

276 
€

 
HT

La borne

vendue

431€
 
HT

La borne

BORNE ALU
PRIX UNITAIRE HT

Réf. 0011027596

317 € 276 €HT

BORNE DE DÉSINFECTION
PRIX UNITAIRE HT

Réf. 0011028146

367 € 319 €HT

BORNE INOX
PRIX UNITAIRE HT

Réf. 0011027626

496 € 431 €HT
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BORNE DE DÉSINFECTION  
DES MAINS NOIRE
En acier finition peinture poudre époxy coloris noir
100 % mécanique, pas de branchement électrique
Commande à pédale
Affiche de prévention des risques
Fermeture de la trappe arrière par bouton 
cadenassable ou par serrure à clé
Dimensions : larg. 32 x prof. 42 x haut. 102 cm
Contenance : compatible avec flacon ou bidon 
avec bec verseur de 250 ml à 5 litres. Réserve 
potentielle de 6 flacons de 1 litre (non fournis)
Collecteur anti-gouttes
Autoportant (embase lestée), possibilité de fixation 
au sol
Garantie 1 an

BORNE ENFANTS
En acier finition thermolaquée intérieur/extérieur
Coloris bleu ou rouge, au choix
Dessus en Inox, il dépasse de la colonne pour une 
prise facile pour déplacer la borne
Fonctionnement mécanique par pédale, sans 
installation électrique
Permet de ranger 2 bidons de 5 L (non fournis)
Débit : 2 ml à chaque pression
Fermeture à clé de la porte d’accès au gel (2 clés 
fournies)
Dimensions : Larg. 22 x prof. 37,8 x haut. 
71,3 cm
Poids : 12 kg
Peut être fixée au sol
Livrée montée
Garantie 2 ans

BORNE 
LUMINEUSE
Réalisée en acier coloris blanc RAL 9003 et gris RAL 7016
Rétro-éclairage LED, la borne clignote lorsqu’il n’y a plus de gel
Dimensions : larg. 30 x prof. 30 x haut. 130 cm
Socle : 40 x 40 cm
Contenance : 5 litres
Poids : 27 kg
Alimentation sur secteur
À poser, autoportant
Garantie 1 an

Pied avec  
éclairage

vendue

977 
€

 
HT

La borne

vendue

384 
€

 
HT

La borne

vendue

432 
€

 
HT

La borne

BORNE LUMINEUSE
PRIX UNITAIRE HT

Réf. 0011028148

1124 € 977 €HT

BORNE ENFANTS
PRIX UNITAIRE HT

Réf. 0011028149

497 € 432 €HT

BORNE DE DÉSINFECTION
PRIX UNITAIRE HT

Réf. 0011028147

442 € 384 €HT

Coloris rouge Coloris bleu
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GEL HYDROALCOOLIQUE
Gel hydroalcoolique homologué comme 
biocide TP1(1), désinfectant à destination 
de l’hygiène humaine
(1)TP1 : utilisez les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les 
informations concernant le produit. 
Dangereux. 
Respectez les précautions d’emploi

Mobile
5 roulettes pivotantes dont 2 avec frein
Seau intérieur en acier galvanisé : 
32 litres
Dimensions : long. 46 x larg. 38 x 
haut. 101 cm
Poids : 15,4 kg
Garantie 1 an

STATION DE DÉSINFECTION
Réalisée en acier avec revêtement poudre polyester époxy 
anti-UV coloris gris noir proche RAL 7021 ou en Inox
Couvercle avec ouverture pour le prélèvement du papier 
réalisé en inox mat
Porte-bouteille vissé au corps en acier revêtement poudre 
coloris argent
Seau intérieur en acier galvanisé : 32 litres
Dimensions : long. 46 x larg. 35 x haut. 90 cm
Poids : 11,3 kg
Garantie 1 an

à partir de

313 
€

 
HT

La station de désinfection fixe 
anthracite 

à partir de

158 
€

 
HT

Les 63 bouteilles de 100 ml

vendue

458 
€

 
HT

La station cubagel

DÉSIGNATION Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

Bidon de 20 litres 0011027627 288 € 250 €HT

4 bidons de 5 litres 0011027628 288 € 250 €HT

54 flacons de 500 ml 0011027629 338 € 338 €HT

63 bouteilles de 100 ml 0011027630 182 € 158 €HT

STATION CUBAGEL
PRIX UNITAIRE HT

Réf. 0011028154

527 € 458 €HT

MODÈLE FINITION Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

Fixe Anthracite 0011028152 360 € 313 €HT

Fixe Inox 0011028153 469 € 408 €HT

Mobile Anthracite 0011028150 437 € 380 €HT

Mobile Inox 0011028151 559 € 486 €HT

Adaptée  
aux personnes  
handicapées

STATION DE 
DÉSINFECTION
CUBAGEL
En acier poudré anti-UV traité an-
ticorrosion coloris bleu RAL 5015 
et blanc RAL 9016
Dimensions : long. 40,5 x 
larg. 30,5 x haut. 110,6 cm
Actionnement grâce à une 
poignée en inox AISI 304 et/ou 
une pédale
Ajustement du débit grâce à la 
tige de réglage
Verrouillage sécurisé par serrure 
à clé plate
Collecteur de gouttes
Vendu avec une pompe pour 
bidon : 5 ml avec bague 
Ø 42 mm
4 pieds réglables et 4 trous de 
fixation pour fixation au sol
Garantie 2 ans
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Distributeur 
250 masques 
avec support de 
gel (en option)

Directive

Directive

DISTRIBUTEUR DE MASQUES
En acier poudré anti-UV ou Inox brossé AISI 304 
(18/10)
2 modèles : 
- 250 masques : accepte 5 boîtes de 50 
masques, recharge par le dessus. Sortie de la 
boîte vide par le côté inférieur. Fixation murale 
en 3 points
Dimensions : larg. 20,2 x prof. 11,1 x 
haut. 52,6 cm
- 50 masques : accepte 1 boîte de 50 masques, 
recharge par le dessus avec un couvercle 
articulé. Fixation murale en 2 points ou à poser
Dimensions : larg. 20 x prof. 11,1 x 
haut. 11,4 cm
Options : support de gel pour modèle mural 
250 masques, finition assortie, compatible avec 
les flacons pompes de gel hydroalcoolique 
Ø max. 11 cm
Garantie 2 ans

PURIFICATEUR R’PURE
En ABS coloris blanc et gris métal, filtre carbone
Purifie l’air par ionisation (plus performant que le système 
traditionnel filtre HEPA et ventilateur) : élimine 99,9 % des par-
ticules nocives de l’air
Ventilation silencieuse : < 50 db
Convient pour un espace de travail d’environ 15 m²
Dimensions : larg. 30 x prof.15 x haut. 6 cm
Garantie 2 ans

1

Distributeur 50 masques
2

à partir de

56 
€

 
HT

Le distributeur simple

DISTRIBUTEUR DE MASQUES  
OU GANTS
En inox haute qualité, mat, brossé
 Fixation murale (matériel de montage inclus)
Garantie 1 an

PURIFICATEUR R’CLEAN
En ABS coloris blanc
Purifie l'air en 4 étapes : 
-  Le préfiltre capture et supprime les grosses  
particules et polluants

-  Le filtre au charbon actif absorbe les odeurs et les COV 
(composés organiques volatils)
-  Le système d’ionisation va charger électriquement les particules 
nocives pour les alourdir et ainsi plus rapidement les absorber

-  Bénéficie en plus de la fonction UV. Ce traitement de l’air est 
particulièrement efficace contre les germes, les microbes, les 
virus et les bactéries. De plus, il oxyde les COV et les odeurs

 Dim. : Ø 22 x haut. 34 cm
 Capacité de traitement de l'air : 160 m3/h  
pour une pièce d'environ 30 m²
 Analyse de la qualité de l'air : témoin lumineux de qualité de l'air
Timer, 5 niveaux de vitesse
 Indicateur du changement de filtre
Garantie 2 ans

1

2

DÉSIGNATION FINITION Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

250 masques Couleur 0011028155 256 € 223 €HT

250 masques Inox brossé 0011028156 292 € 254 €HT

50 masques Inox brossé 0011028159 51 € 44 €HT

OPTION Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

Support de gel - Couleur 0011028157 25 € 22 €HT

Support de gel - Inox brossé 0011028158 36 € 31 €HT

MODÈLE Réf.
PRIX CHOC
UNITAIRE HT

Simple 0011028160 64 € 56 €HT

Double 0011028161 75 € 65 €HT

Triple 0011028162 89 € 77 €HT

PURIFICATEUR R’PURE
PRIX UNITAIRE HT

ECO-CONTRIBUTION* + 0,25 €HT/u

Réf. 0011028163

102 € 89 €HT

PURIFICATEUR R’CLEAN
PRIX UNITAIRE HT

ECO-CONTRIBUTION* + 1,10 €HT/u

Réf. 0011028164

328 € 285 €HT

*PRIX UNITAIRE HORS TAXE ÉCO-CONTRIBUTION
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VISIÈRE DE PROTECTION
Permet de se protéger et de protéger les autres des virus 
ou bactéries présents
Réalisée par injection à partir de PEHD recyclé
Taille universelle
Utilisation polyvalente : intérieur/extérieur
Dimensions : 21 x 29,7 cm
Vendue par lot de 10

MASQUE CHIRURGICAL
1e couche en tissu non tissé, 30 g, coloris bleu
2e couche en tissu soufflé par fusion, 25 g, coloris blanc
3e couche en tissu non tissé, 25 g, coloris blanc
Élastique de serrage à chaque extrémité
Dimensions : 17,5 x 9,5 cm
Filtration : 95 %
Caractéristiques : le pince-nez peut être réglable, design non 
tissé spécial à 3 plis, très respirant et confortable. Il fournit 
des protections contre la poussière, les gaz d’échappement 
des automobiles, le pollen, les bactéries, les virus, etc
Conditionnement : 50 masques par boite  
Carton de 2000 masques

MASQUE FFP2
1e et 2e couches en tissu non tissé, coloris blanc
3e couche en tissu soufflé par fusion, coloris blanc
4e couche en coton doux, coloris blanc
Protection : FFP2/KN95 standard
Filtration :  95 %
Caractéristiques : masques pliable jetable, en matériau de 
haute qualité, sûr, doux et confortable. Haute filtration des 
bactéries, protection anti-poussière, vous protège contre les 
particules en suspension dans l’air et la pollution. Élastique 
boucle d’oreille et pince-nez réglable pour différentes formes 
de visage et tailles
Conditionnement : 20 masques par boite  
Carton de 1000 masques

MASQUE TISSU
Conforme aux nouvelles catégories annoncées par la 
DGA(1) (masques à usages non sanitaires) 
Composition : 2 faces externe en toile 30/27 100 % 
coton (env. 120 g) et une épaisseur interne en molleton 
croisé 2/2 100 % coton (env. 210 g gratté 2 faces)
Dimensions : 10 x 20 cm
Haute capacité de filtration : > 90 % des particules 
de 3 μm dès la première utilisation et une perméabilité 
à l’air optimale
Lavable 30 fois
Entretien : lavage en machine à 60°, traitement à l’eau 
de javel déconseillé, séchage en tambour déconseillé, 
repassage à 120/130° conseillé, pas de nettoyage 
à sec
Conditionnés en vrac de 100 par carton

(1)Testé par la DGA (Direction Générale de l’Armement) 
dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19 : 
conformément à la note d’information interministérielle 
du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de 
masques réservées à des usages non sanitaires, le 
matériau du masque CHIR3 présente une perméabilité 
à l’air ainsi que des performances en efficacité de 
protection compatibles avec un usage de type masque 
de catégorie 1 (masque individuel à usage des 
professionnels en contact avec le public). La mesure 
de la respirabilité doit être complétée par un test porté 
pendant 4 heures, à réaliser par l’industriel

VISIÈRE

PRIX HT 79 €HT

Lot de 10

Réf. 0011027601

7 à 30 60 €HT

31 et + 40 €HT

à partir de

4 
€

 
HT

La visière de protection 
par lot de 310 et +

MASQUE CHIRURGICAL
Lot de 2000

PRIX HT
Réf. 0011027551

2070 € 1800 €HT

MASQUE FFP2
Lot de 1000

PRIX HT
Réf. 0011027552

4934 € 4290 €HT

MASQUE TISSU
PRIX UNITAIRE HT

Réf. 0011027580

9 € 8 €HT

Lavable

Norme
EN 14683:2019

Normes
NF EN 149:2001
NF EN A1:2009



ADRESSE DE LIVRAISON

Désignation des articles QuantitéCouleur Éco-contribution €HTPrix Unitaire €HT TOTAL €HTPASSEZ VOTRE
COMMANDE

REF

Total HT

T.V.A. en vigueur

NOM et FONCTION de la personne qui 
passe la commande 
A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES

Monsieur Madame Mademoiselle : 
................................................................

................................................................Fonction : 

FACTURATION

Cachet et Signature :
“Bon pour acceptation de la commande 
et des conditions générales de vente”

Date :     /      /

CS 70130 - 34536 BÉZIERS Cedex

Par CHÈQUE (bancaire, postal),
    autre à préciser :

Virement à la commande

Par mandat administratif

Par CARTE BANCAIRE : MasterCardMasterCard
EUROCARD

CHOISISSEZ VOTRE MODE DE RÉGLEMENT

TOTAL T.T.C. €

Par Courrier
COMAT & VALCO

CS 70130 
34536 BÉZIERS Cedex

Par e-mail
societe@comatetvalco.com

Internet
www.comatetvalco.com

24h/24

Commande supérieure ou égale à 1500€HT

 Frais de conditionnement et d’emballage : GRATUIT

BON DE COMMANDE

Votre cadeau pour vous remercier de votre commande GRATUIT

Par Téléphone

Tous les frais d’une expédition express sont à la charge intégrale du client qui en aura fait la demande. Les produits mentionnés “transport en sus” doivent faire l’objet d’un devis 
personnalisé à ajouter à votre commande. Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur et doivent obligatoirement être déballées lors de la livraison en présence 
du livreur. En cas de dommage de la marchandise, il est nécessaire de noter toutes les anomalies sur le bon du transporteur et d’envoyer une lettre recommandée au transporteur 
sous 48 heures. Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord formel entre le client et le vendeur, selon la nature des produits, il pourra être appliqué une décôte sur les références 
reprises ainsi que tous frais liés à ces reprises. La propriété des biens vendus ne sera transférée au client qu’une fois effectué le paiement intégral du prix. Les prix sont donnés à titre 
indicatif. Si, après acceptation d’une commande, ou durant l’exécution de celle-ci, les prix augmentent pour des raisons indépendantes de notre volonté (la hausse du prix des matières premières, 
salaires...) nous sommes autorisés à majorer les prix proportionnellement à ces hausses, même après acceptation d’une commande. Toutefois, si une modification du prix final a lieu d’être, la 
commande ne sera prise en compte qu’après un accord explicite de l’acheteur. Celui-ci aura à tout moment le droit de renoncer à la commande s’il n’est pas en accord avec lesdites modifications 
tarifaires. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques et dimensionnelles des produits. Photos et schémas non contractuels. Image de couverture : « medium-
shot-kid-wearing-mask : Freepik.com». Sauf erreurs typographiques. Reproduction interdite. SIRET 401-967-492-00240 / RCS Béziers
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : VOIR PAGE SUIVANTE

Commande inférieure à 400€HT

Frais de conditionnement et d’emballage :: 

Commande inférieure à 1500€HT

Frais de conditionnement et d’emballage : 

«Transport en sus» sur devis ou vers les îles territoriales : consultez-nous

49€ HT

28€ HT
C

ré
ac

o
m

 
Co

nf
or

m
ém

en
t à

 la
 lo

i n
°7

8-
17

 d
u 

6 
ja

nv
ier

 1
97

8,
 vo

us
 d

isp
os

ez
 d

’u
n 

dr
oi

t d
’a

cc
ès

, d
e 

re
cti

fic
at

io
n 

et 
de

 su
pp

re
ss

io
n 

de
s d

on
né

es
 vo

us
 co

nc
er

na
nt

 - 
O

ffr
es

 li
m

ité
es

 d
u 

03
/0

2/
20

21
 a

u 
28

/0
2/

20
22

 

Par Fax

Dénomination : ............................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
............................................................................................................................

Téléphone fixe : ...........................................................................................
Portable : ........................................................................................................
E-mail : ............................................................................................................
Jours et horaires de livraison : .............................................................
............................................................................................................................

Dénomination : ............................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

E-mail : .............................................................................................................
Téléphone :.....................................................................................................
Fax : ..................................................................................................................

Code APE : ................N°SIRET :............................................................

CHORUS PRO

N°Siret : .......................................................................................................
Code service : .............................................................................................
Service Exécutant : ....................................................................................

E-MAIL

Engagement juridique (EJ)

N°OC0011

contactez-nous 
vite 

et découvrez 
votre cadeau 

pour chaque commande



Préambule 
La société désignée ci-après par le « Vendeur » a pour activité la vente 
de tous types de Biens et accessoirement de Services auprès des collec-
tivités publiques et privées.
Le Vendeur assure notamment la commercialisation des Biens et accessoi-
rement de Services par l’intermédiaire du site internet.
Les présentes Conditions Générales de Vente sont applicables à toutes 
les ventes de Biens et accessoirement de Services proposés par le Ven-
deur que ces contrats se concrétisent par le biais du Site, ou par tous 
autres moyens. Elles sont réservées aux seuls professionnels, au sens 
qu’en donnent la loi et la jurisprudence, à savoir une personne physique 
ou morale publique ou privée qui agit à des fins entrant dans le cadre de 
son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole y 
compris lorsqu’elle agit au nom et pour le compte d’un autre profession-
nel. Sont notamment considérés comme professionnels, toutes personnes 
disposant d’un numéro SIREN ou équivalent pour l’étranger. Du fait de 
sa qualité de professionnel, le Client reconnaît qu’il ne bénéficie d’aucun 
droit de rétractation. Le Client est réputé les accepter sans réserve. Elles 
prévalent sur toutes les conditions générales d’achat.
Le Vendeur se réserve le droit de modifier les présentes conditions gé-
nérales de vente. Celles qui sont applicables sont celles en vigueur à la 
date de la confirmation de la commande. Elles sont accessibles, de façon 
permanente, sur le Site internet du Vendeur et un exemplaire en est remis 
lors de la remise d’un devis ou/et lors de la confirmation de commande. 
Les Parties conviennent que les photos des Biens en vente sur le site 
internet et celles présentes sur le catalogue ou sur tous types de supports 
publicitaires n’ont aucune valeur contractuelle.

Article 1 - Création et utilisation d’un compte Utilisateur 
1.1 Préalablement à toute passation de Commande en ligne, ou de de-
mande de devis en ligne, le Client doit créer un Compte, auquel il pourra 
ensuite avoir accès en communiquant son adresse e-mail et son mot de 
passe confidentiel. 
1.2 Pour créer son Compte, le Client doit renseigner un formulaire ac-
cessible en ligne et suivre la procédure indiquée sur le site. En créant un 
Compte, le Client valide expressément la connaissance et l’acceptation 
des Conditions Générales de Vente et atteste sur l’honneur qu’il agit 
exclusivement à des fins entrant dans le cadre de son activité profes-
sionnelle. 
1.3 Un e-mail de confirmation sera adressé au Client à l’adresse indi-
quée sur le formulaire pour confirmer la création du Compte. Le Client 
s’interdit de créer un compte pour toute autre personne que lui-même.

Article 2 - Commande 
2.1 Lors d’une commande en ligne, après avoir validé les quantités et 
prix, le Client reçoit une confirmation de commande par voie électro-
nique à son adresse e-mail.
2.2 La commande peut également être passée par tous autres moyens. 
Toute commande ne devient ferme et définitive qu’une fois acceptée par 
le Vendeur et sous réserve de la disponibilité des produits en stock. Cette 
acceptation prend la forme d’une confirmation de commande adressée 
par le Vendeur.
2.3 Une fois la commande confirmée, tout additif ou modificatif de la 
commande ne lie le Vendeur que s’il les accepte par écrit.
2.4 Le Vendeur se réserve le droit de refuser la commande si elle est 
anormale, passée de mauvaise foi ou pour tout autre motif légitime, et en 
particulier, lorsqu’il existe un litige avec le Client concernant le paiement 
d’une commande antérieure. 
2.5 Lorsque la commande est précédée d’une demande devis, le Ven-
deur est engagé pendant une durée d’UN MOIS à compter de son envoi 
au Client exclusivement sur le prix Hors taxe des Biens ou Services. Si 
durant ce délai d’un mois, le vendeur doit supporter une modification à 
la hausse des taxes, impôts, éco contribution, ou frais de transport, il les 
appliquera sur le montant HT du prix des Biens et Services.
2.6 Toute commande est acceptée en considération de la situation juri-
dique, financière et économique du Client au moment de la commande. 
Il en résulte que si la situation financière du Client venait à se détériorer 
entre la date de la commande et la date de livraison, le Vendeur serait 
fondé soit à exiger un paiement comptant avant la livraison, soit à ré-
silier la vente.

Article 3 - Changement de spécifications - retour
3.1 Le Client ne pourra demander la résolution de la vente ou rechercher 
la responsabilité du Vendeur, en cas de modifications des spécificités 
ou caractéristiques techniques initiales des Biens, intervenant entre la 
passation de la commande et la livraison, qui résulteraient de l’appli-
cation d’un texte national ou communautaire ou, de préconisations du 
fournisseur.
3.2 Le Vendeur s’engage à informer le Client de ces modifications dès 
qu’il a connaissance des modifications.
3.3 Si le Vendeur n’est pas en mesure de livrer le produit commandé, 
il peut avec l’accord du Client, soit annuler la vente et rembourser les 
éventuels acomptes perçus, sans autre indemnité, soit livrer un produit de 
mêmes caractéristiques sur demande écrite du Client.
3.4 Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord formel entre 
le Client et le Vendeur ; selon la nature des Biens, il pourra être ap-
pliqué une décote sur les références reprises ainsi que des frais liés à 
ces reprises. 

Article 4 - Livraison
4.1 La livraison est effectuée conformément aux stipulations figurant sur 
la confirmation de commande, sous réserve du respect des modalités 
de règlement.
4.2 Certains Biens étant disponibles en nombres limités, certaines com-
mandes peuvent ne pas être honorées si le volume commandé excède le 
volume disponible, sans engager la responsabilité du Vendeur.
4.3 Les livraisons sont partielles ou totales.

Article 5 - Délai de livraison- modalités
5.1 Lorsque la Commande est passée en ligne, le Client renseigne 
l’adresse de livraison du Bien lors de la Commande.
5.2 A défaut d’indication, les délais de livraison varient entre 1 à 5 
semaines. Tout délai de livraison court à compter de la date de la Confir-
mation de commande par le Vendeur, sous réserve que le Client soit à 
jour des règlements et de ses obligations vis-à-vis du Vendeur. Les délais 
de livraison dépendent de plusieurs paramètres notamment : la disponibi-
lité en stock du Bien commandé, les possibilités d’approvisionnement, les 
délais de fabrication, le temps de transport normalement prévisible. C’est 
pourquoi, les délais de livraison ne peuvent être donnés qu’à titre indi-
catif. Tout retard de livraison du fait de circonstances indépendantes de 
la volonté du Vendeur ne pourra entraîner l’annulation de la commande.
5.3 Pour autant, si la délivrance du Bien n’est pas intervenue 3 mois 
après la date indicative de livraison et hors cas de force majeure, la 

vente pourra alors être résolue à la demande de l’une ou l’autre des 
parties après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception. 
Le Client ne pourra alors prétendre qu’à la restitution du ou des acomptes 
versés sans autre indemnité.
5.4 Le Vendeur est dégagé de plein droit de toute responsabilité en cas 
de force majeure ou d’évènements tels que : lock-out, grève, épidémie, 
guerre, réquisition, incendie, inondation, accident d’outillage ou retard 
dans les transports ou toutes autres causes, comme notamment un chô-
mage partiel ou total chez le Vendeur ou ses fournisseurs. Dans cette 
hypothèse, le Vendeur pourra, avec l’accord du Client, convenir, soit 
d’une résolution pure et simple de la vente, soit de la prorogation des 
délais de livraison ou de mise à disposition, et ce sans qu’aucune des 
parties ne puisse prétendre à aucune indemnité.
5.5 Lorsque la livraison s’effectue par mise à disposition, le Vendeur 
s’engage à informer le Client par écrit de la date de mise à disposition.
5.6 Le Client s’engage à prendre livraison du matériel dans les 15 jours 
suivants la réception de l’avis de mise à disposition.
5.7 Passé ce délai, les frais de stockage seront facturés au Client sans 
préjudice de toute action qu’entendra mener le Vendeur.

Article 6 - Transport
6.1 Le Vendeur choisit le mode de transport le mieux adapté à l’ache-
minement du matériel.
6.2 Les opérations de transport sont à la charge, aux frais, risques et 
périls du Client. 
6.3 Sauf conventions contraires, il est facturé au Client une « participa-
tion forfaitaire » de transport déterminée en fonction du montant de la 
commande. Le montant de cette participation forfaitaire est indiqué au 
Client sur le site avant la validation de la Commande lorsque le contrat 
de vente est conclu en ligne. Elle est stipulée sur le devis ou sur la com-
mande ou la confirmation de commande, dans les autres cas. 
6.4 Cette « participation forfaitaire » comprend la livraison et sauf stipu-
lations contraires le déchargement des Biens à un endroit accessible par 
camion. Elle exclue toute mise en place ou mise en œuvre des Biens, et, 
pour les produits lourds ou encombrants l’utilisation d’engin élévateur ou 
tous autres engins dont l’utilisation relèvent de l’initiative du Client qui en 
supporte le coût financier et la responsabilité d’utilisation. 
6.5 Pour les Biens figurant avec la mention « transport en sus », les frais 
de transport seront facturés en sus et le Client doit obligatoirement faire 
une demande de devis auprès du Vendeur, s’il souhaite connaitre à 
l’avance le montant de ces frais.
6.6 Le transfert des risques s’effectue au départ des entrepôts du ven-
deur ou de son fournisseur et avant même le début des opérations de 
chargement.

Article 7 - Réception - contrôle
7.1 Le Client doit, à la livraison du Bien, procéder à la vérification du 
nombre et de l’état des Biens livrés. En émargeant le bon de livraison, il 
procède à la réception du Bien et doit mentionner sur le bon de livraison 
toutes réserves précises relatives à un désordre apparent, qu’il s’agisse 
de l’emballage ou du Bien lui-même, ou tout retard de livraison (la men-
tion « sous réserve de déballage » n’a aucune valeur légale). Si le Client 
renonce expressément ou tacitement à cette réception, le matériel sera 
réputé livré conformément à la commande.
7.2 Le client doit dans les 3 JOURS suivant la réception du Bien, infor-
mer le transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception, 
de toutes pertes ou/et avaries. Le défaut de réclamation dans le délai 
susmentionné éteint toute action contre le transporteur conformément à 
l’article L. 133-3 du Code de commerce.
7.3 Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, 
le Client doit informer le Vendeur par lettre recommandée avec accusé 
de réception dans le même délai de tous vices apparents ou défauts de 
conformité du Bien livré. Il appartient au Client de détailler le défaut de 
conformité ou le vice constaté dans ce courrier. À défaut de réclamation 
dans ce délai, le Bien est présumé conforme à la commande. La récep-
tion couvre alors les défauts apparents de conformité.
7.4 Le Client devra laisser au Vendeur toute facilité pour procéder à la 
constatation de ces vices ou anomalies et s’abstiendra d’intervenir lui-
même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.
7.5 Le défaut de conformité d’une partie de la livraison ne dispense pas 
le Client de son obligation de payer le matériel.
7.6 Tout défaut ou malfaçon reconnu après examen contradictoire 
n’oblige le Vendeur qu’au remplacement, à titre gratuit, du matériel ou 
des pièces reconnus non conformes. 

Article 8 - Détermination du prix 
8.1 Le Prix du Bien est indiqué par article et par référence. Le Prix est in-
diqué en euros hors taxe, hors frais de livraison, et hors éco contribution 
environnementale applicable aux produits électriques, électroniques et 
aux éléments d’ameublement. 
8.2 Le prix facturé est celui établi au jour de la commande sur la base 
des conditions économiques en vigueur.
8.3 Le prix est majoré du taux de la TVA qui est en vigueur et/ou de 
tous autres impôts similaires qui deviendraient exigibles au jour de la 
confirmation de commande.

Article 9 - Modalités de paiement 
9.1 Hormis l’hypothèse de la vente en ligne où le prix est payable au 
comptant, les Biens vendus sont payables, sauf dispositions contraires, à 
réception de la facture par le Client. Le paiement peut s’effectuer soit par 
virement, mandat administratif, chèque ou carte bancaire.
9.2 Quel que soit le mode de paiement convenu entre les parties, le paie-
ment ne sera considéré réalisé qu’après encaissement effectif du prix.
9.3 En cas de non-paiement à l’échéance, le Vendeur se réserve le droit 
de résilier ou de suspendre les commandes et livraisons en cours.
9.4 Aucun escompte pour paiement anticipé ou paiement comptant n’est 
accordé.
9.5 Si le paiement se fait en ligne, le prix est immédiatement débité sur 
la carte bancaire du Client après vérification des données de celle-ci, 
à réception de l’autorisation de débit de la part de la société émettrice 
de la carte bancaire utilisée par le Client. Conformément à l’article L. 
132-2 du Code monétaire et financier, l’engagement de payer donné 
au moyen d’une carte de paiement est irrévocable. En communiquant les 
informations relatives à sa carte bancaire, le Client autorise le Vendeur 
à débiter sa carte bancaire du montant correspondant au Prix. Dans le 
cas où le débit du Prix serait impossible, la Vente en ligne serait immé-
diatement résiliée de plein droit et la Commande serait annulée. Le Client 
sera destinataire d’une facture justifiant du règlement de la commande.
9.6 Les rabais, remise en ristournes sont calculées sur le chiffre d’affaires 
hors TVA et hors prix nets promotionnels, ils ne sont définitivement acquis 
qu’après encaissement des factures.

Article 10 - Retard de paiement 
10.1 Toute facture impayée même partiellement entraine l’application de 
pénalités égales au taux légal d’intérêt appliqué par la Banque centrale 
européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet selon la 
date de la commande, majoré de 10 points : soit 10,05 %. Elles seront 
appliquées à compter du jour suivant la date de règlement portée sur 
la facture. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit 
nécessaire.
10.2 En application de l’article D. 441-5 du Code de commerce, en cas 
de retard de paiement, le Client sera de plein droit redevable, à l’égard 
du Vendeur, outre des pénalités de retard, d’une indemnité forfaitaire 
pour frais de recouvrement de 40 euros. 
10.3 L’inobservation de l’une quelconque de ses obligations par le Client 
vis-à-vis du Vendeur entraîne l’exigibilité immédiate des autres factures, 
et la résolution des contrats en cours.
10.4 Dans le cas de défaut de paiement y compris partiel, la garantie 
contractuelle cesse de plein droit et les paiements partiels restent acquis 
au Vendeur à titre de dommages et intérêts.

Article 11 - Clause pénale 
Si la carence du Client rend nécessaire un recouvrement amiable ou 
judiciaire, Le Client s’engage à régler en sus du principal, des intérêts 
de retard, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement 
à sa charge, une indemnité fixée à 15% du montant en principal TTC 
de la créance et ce, à titre de dommages et intérêts conventionnels 
et forfaitaires. Cette pénalité est assortie d’un montant minimum hors  
procédure judiciaire de 150 € HT et d’un montant minimum de  
perception de 800 €  HT en cas de procédure judiciaire.

Article 12 - Clause de déchéance du terme 
En cas de non-paiement total ou partiel d’une commande à l’échéance, 
les sommes dues au titre de cette commande ou d’autres commandes 
déjà livrées ou en cours de livraison seront immédiatement exigibles 
après mise en demeure régulièrement effectuée par le Vendeur par lettre 
recommandée avec accusé de réception.

Article 13 - Garantie
13.1 Les Biens vendus sont couverts par la garantie légale des vices  
cachés, au sens de l’article 1641 du Code civil. Ils bénéficient également 
de la garantie contractuelle accordée par le fournisseur aux conditions 
fixées par celui-ci. Le Client ne peut prétendre à une quelconque indemnité, 
en cas d’immobilisation du Bien du fait de l’application de la garantie.
13.2 Le Client perdra le bénéfice des garanties légales et convention-
nelles notamment en cas :
- d’utilisation anormale ou abusive du matériel ou des produits,
- de réparations ou de toutes interventions exécutées par des personnes 
étrangères au vendeur ou non agréées par lui ou par le fournisseur.
- de détériorations ou d’avaries du matériel ou des produits résultant 
notamment de chutes de matériaux, incendie, vandalisme, malveillance,
- de détérioration ou d’accidents résultant d’un défaut de surveillance 
ou d’entretien,
- de détérioration prématurées dues à des problèmes non signalés à 
temps au vendeur,
- de refus de l’acheteur de laisser l’accès du matériel au vendeur, dans 
le cadre d’opérations de contrôle.
13.3 Le vendeur pourra suspendre les garanties légales et convention-
nelles en cas de retard ou de non-paiement total ou partiel du prix du 
matériel.

Article 14 - Clause de réserve de propriété 
14.1 Le Vendeur se réserve la propriété de tous les Biens jusqu’à en-
caissement intégral et effectif de toutes sommes dues par le Client. Le 
défaut de paiement d’une quelconque échéance pourra entraîner la 
revendication des biens.
14.2 Jusqu’à complet paiement du prix, les Biens livrés devront être main-
tenus individualisés, et ne pourront être ni transformés, ni revendus sans 
l’accord préalable et exprès du Vendeur. Les dispositions ci-dessus ne 
font pas obstacle au transfert des risques et aux conséquences qui en 
résultent, pas plus que les paiements partiels ne font obstacle à l’action 
en revendication.
14.3 Les Clients du Vendeur ne peuvent se dérober à l’application de la 
présente clause, qui à défaut de pouvoir être exécutée se résoudra par 
dommages-intérêts, pour non-respect d’une clause essentielle.

Article 15 - Nullité d’une clause 
Si l’une des clauses des présentes conditions générales de vente se 
trouvait nulle annulée, les autres clauses n’en seraient pas pour autant 
annulées.

Article 16 - Litige 
En cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution des présentes, le Tri-
bunal de Commerce de Romans est seul compétent.
Les relations entre les parties sont régies par la loi française et dans le 
cas de vente à l’international seront soumises aux juridictions Françaises.

Article 17 - Informatique et Liberté
La société s’engage à effectuer tout traitement de données à caractère 
personnel en accord avec la loi informatique et libertés du 6 janvier 
1978 modifiée et au règlement européen sur la protection des données 
du 27 avril 2016. Les données à caractère personnel concernant le 
Client font l’objet d’un traitement informatisé. La société s’engage à 
n’utiliser les données à caractère personnel du Client qu’aux seules fins 
de pouvoir ouvrir un compte pour effectuer un devis, une commande ou 
une facturation et pour l’envoi de catalogues et de mailings. Les don-
nées personnelles qui peuvent être collectées par la société sont notam-
ment : le nom, la fonction, l’adresse, les numéros de téléphone et fax, 
l’adresse mail, un identifiant de connexion informatique. Ces données 
sont notamment collectées en cas de création de compte, de passage de 
commande, de création d’un devis et pour la facturation. La fourniture 
de ces données à caractère personnel par le Client est donc nécessaire 
pour l’exécution des finalités précitées. Ces données ne sont conservées 
que pendant la durée de la relation commerciale avec le Client, et une 
fois la relation contractuelle terminée, pendant la durée légale nécessaire 
à des fins de preuve.
Le Client dispose d’un droit à l’accès, à la modification, la rectification, 
l’effacement et la portabilité des données à caractère personnel. Le Client 
dispose d’un droit d’opposition au traitement des données à caractère 
personnel pour des motifs légitimes, ainsi que d’un droit d’opposition 
à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection com-
merciale. De tels droits peuvent être exercés en adressant la demande 
accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité par voie postale 
à l’adresse suivante : 
Créacom - B.P. 1103 - 26011 Valence Cedex.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



Autres modèles : consultez-nous

TABLEAUX D’ÉCRITURE ET D’AFFICHAGE
Simple face
Cadre en aluminium avec coins arrondis en plastique gris
Formats : 600 x 900 mm ou 900 x 1200 mm
Épaisseur : 18 mm 
Fixation murale (vis et chevilles fournies) 
Surface d’affichage en liège
Options : punaises, nous consulter
Garantie 5 ans

SURFACE 
D’AFFICHAGE

TABLEAU D’ÉCRITURE ET D’AFFICHAGE

H 600 x 900 mm H 900 x 1200 mm

Réf. PRIX
UNITAIRE HT

PRIX CHOC
 

UNITAIRE HT Réf. PRIX
UNITAIRE HT

PRIX CHOC
 

UNITAIRE HT

Liège 0011024652 42 € 30 €HT 0011024656 71 € 51 €HT

VITRINE RÉFÉRENCE
INTÉRIEURE
Modèle 1 porte : cadre en aluminium anodisé ou peint 
Modèle 2 portes : cadre aluminium anodisé et fond tôle
Vitre plexichocs® ép. 4 mm
Fond tôle galvanisé laqué blanc (magnétique)
Verrouillage 1 serrure avec 2 clés fournies, anti-vandalisme
Ep. totale : 30 mm
Vitrine réversible (ouvrant à droite ou à gauche)
Garantie 5 ans

AIMANTS
Ø 

mm
Réf. PRIX HT

le lot de 12

10 0011004158  4 €HT

20 0011004159  9 €HT

30 0011004160  13 €HT

1 LOT 
D’AIMANTS

GRIS
PROCITY®

VITRINE RÉFÉRENCE 1 PORTE

DIM.
H x L mm

NB DE 
A4

ALU ANODISÉ ALU PEINT

Réf. PRIX
UNITAIRE HT

PRIX CHOC
 

UNITAIRE HT Réf. PRIX
UNITAIRE HT

PRIX CHOC
 

UNITAIRE HT

400 x 550 2 0011004140 144 € 105 €HT 0011004141 188 € 137 €HT

750 x 550 4 0011004142 174 € 131 €HT 0011004143 228 € 164 €HT

750 x 750 6 0011004144 190 € 149 €HT 0011004145 271 € 198 €HT

1050 x 750 9 0011004146 227 € 171 €HT 0011004147 311 € 226 €HT

VITRINE RÉFÉRENCE 2 PORTES

DIMENSIONS
H x L mm

NB DE 
A4

Réf. PRIX
UNITAIRE HT

PRIX CHOC
 

UNITAIRE HT

750 x 1200 8 0011004156 500 € 362 €HT

1050 x 1400 18 0011004157 632 € 459 €HT

à partir de

105€
 
HT

la vitrine 1 porte 2 A4 cadre alu 
anodisé

(1) Aimants offerts (1 par A4, dans la limite de 20 par vitrine)

POUR L’AFFICHAGE DES INFORMATIONS, CONSIGNES...



CATALOGUE
2

0
2

1
catalogue n°95

depuis plus de 25 ans
à vos côtés

RETROUVEZ GRATUITEMENT
TOUTES NOS PUBLICATIONS 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

nos catalogues généraux, nos promotions, 
notre catalogue jeu et enseignement,...


