
  

  
  

Protections sanitaires
Prix de vente publics en EUR HT

HYGIAPHONE MOBILE 
Une paroi de protection autoportante 

Made In Luxembourg
La fabrication est réalisée à la demande, le sur-mesure est facilement réalisable, 
n’hésitez pas à nous contacter - info@luxvisual.lu - +352 26 25 38-1 

  

  
    
  

DISTANCE DE SECURITÉ
Des adhésifs de sol pour garder nos distances

#StaySafe

#WashYourHands

GARDONS NOS 
DISTANCES!

#Votre
Message

GARDONS NOS DISTANCES!

VOTRE MESSAGE

 135 €

99 € 139 €

 75 €

150 €

115 €

91 €

179 €

110 €

158 €

198 €

129 €

 

Tarif HT unitaire pour 1 ex

Tarif HT unitaire pour 2 ex

Tarif HT unitaire pour 6 ex

Tarifs de vente conseillés en EUR HT - modifiables sans préavis - sauf erreur d’impression - sous réserve du stock disponible

950 x 750 mm

5 mm 6 mm 5 mm 6 mm

1500 x 750 mm

Options disponibles : impression face arrière, spots, sac pour visuels, valise rigide, connecteurs, montage, démontage

Cette protection réalisée en Plexiglas transparent est 
destinée à se protéger et à protéger vos clients des 
microbes.
 
Facilement assemblable, cet hygiaphone mobile se pose 
directement sur les comptoirs et autres tables de réunion. 
Il conviendra parfaitement aux différents guichets d’admi-
nistration, aux différents comptoirs de vente ou de 
réception mais aussi aux différentes tables de réunion.

Deux épaisseurs de Plexiglas disponibles: 5 ou 6 mm
Pieds demi-lune emboitables 386 x 200 mm et dimension 
de l’ouverture pour passer les documents: 350 x 120 mm

 110 €

125 € 180 €

 160 €

140 €

270 €

 

Tarif HT forfaitaire pour 5 ex

Tarif HT forfaitaire pour 10 ex

Tarif HT forfaitaire pour 20 ex
 260 € 540 €

 

Tarif HT forfaitaire pour 50 ex

Rond
Diamètre 220 mm

Rectangle 
900 x 150 mm

Ces adhésifs spéciaux avec une protection anti-dérapante 
sont spécifiquement conçus pour une utilisation au sol. 

Ils vous permettront d’informer vos clients des distances de 
sécurité à observer et de gérer au mieux les files d’attente.
Ces adhésifs pourront être utilisés dans des grandes 
surfaces de distribution, dans des stations service, des 
cabinets médicaux ou tout autre commerce et lieu public.

Adhésif spécial sol Floorgraphic Oracal 1663
Impression numérique quadri HD encres sans solvant
Lamination de protection grainée Anti-dérapante 250 AS 
Découpe à la forme – Durabilité 3 à 6 mois


