
Cet écran de plastique transparent, autoportant fonctionne comme une barrière de protection contre les postillons, toux et 
éternuements.

Afin de faciliter la réouverture de votre entreprise, nous mettons à votre disposition des équipements de 
protection qui associés au respect des gestes barrières renforceront la sécurité de votre personnel et de vos 
clients et créeront  un climat de confiance propice à la reprise de votre activité.

Notre offre inclut trois catégories de matériel :
- LES ÉCRANS DE PROTECTION
- UN DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE
- LE BALISAGE SANITAIRE

PROTEGEZ VOTRE ETABLISSEMENT
CONTRE LE CORONAVIRUS

Vi savi

LES ECRANS DE PROTECTION

-  A poser sur les bureaux et les comptoirs

-  Montage rapide et facile sans outil (livré
   avec 2 pieds)

-  Existe en 2 dimensions ou formats sur
   demande

-  Disponible avec ou sans ouverture

FICHE TECHNIQUE : 

PMMA 4 mm incolore

  L1000 x H750 mm – Poids : 5,3 kg 

L500 x H750 mm – Poids : 2,9 kg

  Ouverture : L300 x H150 mm
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Fabrication Française

Tari fs
Quantité   5 ex                   10 ex        25 ex      

Prix  H.T emballage inclus, hors transport
Conditionnement unitaire

Autres quantités et autres formats sur demande� 

 Modèle L1000 x H750 mm

Modèle L500 x H750 mm

Total Total TotalP.Unitaire P.Unitaire P.Unitaire

80,00 €   400,00 €        78,00 €        780,00 €     75,00 €      1 875,00 € 
 
70,00 €   350,00 €        65,00 € 650,00 €     60,00 €      1 500,00 €



Prix  H.T emballage inclus, hors transport
Conditionnement par kit de 5 ex

Tari fs
Quantité Kit de 5 ex

KRAFT   750 x 700 x 750 mm

750 x 1000 x 750 mm

BLANC  750 x 700 x 750 mm

750 x 1000 x 750 mm

TotalP.Unitaire

17,00 €    85,00 €
 
21,00 €   105,00 €
 
20,00 €   100,00 €

23,00 €   115,00 €

Prix  H.T emballage inclus, hors transport
Conditionnement par kit de 5 ex

Autres quantités et autres formats sur demande� 

Tar i fs
Quantité  Kit de 5 ex

Modèle L500 x H615 mm

Modèle L1000 x H615�mm

TotalP.Unitaire

5,00 €   25,00 €   
 
6,00 €   30,00 €  

Triptik
Utilisé dans le respect des distances sanitaires, ce paravent à 3 volets permet de diviser les long plans de travail espaces 
sécurisés.
 

Utilisé dans un cadre respectant les distances sanitaires conseillées, ce séparateur de bureau réalisé en carton sécurise  les 
postes de travail en les protégeant des projections.

Esquiv

-  A poser sur les bureaux, les tables.                                                                      

-  Montage rapide et facile sans outil (livré
   avec 2 pieds)

-  Existe en carton blanc ou marron en
   fonction des disponibilités, autres formats
   sur demande

FICHE TECHNIQUE : 

Double micro-cannelure blanche ou marron

-  L500 X H615 mm�

-  L1000 X H615 mm

-  A poser sur les tables de travail.                                                                      

-  Montage facile et rapide sans outil, livré
   en trois éléments

-  Existe en carton blanc ou marron en
   fonction des disponibilités, autres formats
   sur demande

FICHE TECHNIQUE : 

Double micro-cannelure blanche ou marron

-  Pour 1 écran L700 x P750 x H615 mm

-  Pour 2 écrans L1000 x P750 x H615 mm

 

2        

   



3        

   

Parad
Cet élément de protection individuelle s’utilise en plus et non en remplacement du masque. Cette visière est particulièrement 
adapté aux salariés en contact avec le public. 

-  Réglable grâce à sa courroie crantée                                                                    

-  Livré avec un film de protection 

-  Réutilisable et lavable

FICHE TECHNIQUE : 

Polypro incolore épaisseur : 0,5 mm 

Tarifs
Quantité   Kit de 5 ex

Prix H.T emballage inclus, hors transport
Conditionnement par kit de 5 ou 50 visières

TotalP.Unitaire

4,80 €   24,00 € 
 

  Kit de 50 ex
TotalP.Unitaire

3,80 €  190,00 € 
 

-  A poser sur les bureaux, les tables.                                                                      

-  Montage rapide et facile sans outil (livré
   avec 2 pieds)

-  Existe en carton blanc ou marron en
   fonction des disponibilités, autres formats
   sur demande

-  A poser sur les tables de travail.                                                                      

-  Montage facile et rapide sans outil, livré
   en trois éléments

-  Existe en carton blanc ou marron en
   fonction des disponibilités, autres formats
   sur demande



-  Réglable grâce à sa courroie crantée                                                                    

-  Livré avec un film de protection 

-  Réutilisable et lavable

Nos mains sont notre point de contact avec le monde et par là-même le vecteur de transmission le plus important du Corona-
virus. Avec cette colonne distributrice de gel hydroalcoolique placée  en de nombreux endroits, vous permettez à vos clients 
de se protéger et vous protégez également votre point de vente. Un système astucieux de déclenchement de gel par le pied 
rend  la Kline indispensable au bon maintien des mesures d’hygiène de votre établissement.

K l ine

-  Colonne autoportante

-  Teintes disponibles sur demande                                                                      

-  Facile d’utilisation                                                                                                 

-  Adaptable à tous types de flacons
   avec pompe 

-  Fourniture possible de gel (475 ml)                             

FICHE TECHNIQUE : 

Métal noir époxy RAL 9005

-   H980 x L90 x P90 mm
    platine L280 x P280 mm
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Tari fs
Quantité   1 à 59 ex           60 à 99 ex             100 à 499 ex             500 à 999 ex       à partir de1000 ex     

Prix  H.T emballage inclus, hors transport � 

Colonne livrée sans gel                     166,00 €                       160,00 €                       115,00 €                             106,00 €                           100,00 €

P.Unitaire P.Unitaire P.Unitaire P.Unitaire P.Unitaire

LE DISTRIBUTEUR DE GEL



LE DISTRIBUTEUR DE GEL

Ce distributeur de gel fonctionne comme le modèle précédent, sans contact manuel : une simple pression avec le pied sur 
une pédale libère une dose de gel suffisante pour se désinfecter les mains. Placées à des emplacement stratégiques , ces 
colonnes associées au respect des gestes barrières réduisent grandement les risques de contamination dans votre établisse-
ment. Fabriqué en PVC, ce modèle d’un design différent se révèle 2 fois plus léger. 

K l ine-pvc

-  Colonne autoportante

-  Teintes disponibles sur demande                                                                      

-  Facile d’utilisation                                                                                                 

-  Adaptable à tous types de flacons
   avec pompe 

-  Fourniture possible de gel (475 ml)                             

-  Colonne autoportante

-  Couleur blanche                                                                      

-  Facile d’utilisation                                                                                                 

-  Adaptable aux flacons avec pompe
   de 500 ml 

-  Possibilité d’imprimer un logo

   d’après un fichier fourni                             

FICHE TECHNIQUE : 

PVC (M1)

-   Version adulte H1000 x L110 x P105 mm
    Poid 2,60 Kg

-   Version enfant H700 x L110 x P105 mm
    Poid 2,28 Kg

  1 à 59 ex           60 à 99 ex             100 à 499 ex             500 à 999 ex       à partir de1000 ex     

Tari fs
Quantité   1 à 9 ex          10 à 29 ex            à partir de 30 ex     

Prix  H.T emballage inclus, hors transport
Colonne livrée sans gel

impression logo à partir d’un fichier fourni                  10,00 €                               10,00 €                               10,00 €

Version enfant                  90,00 €                           85,00 €                           75,00 €

Version adulte                  95,00 €                           90,00 €                           80,00 €

P.Unitaire P.Unitaire P.Unitaire



-  Colonne autoportante

-  Couleur blanche                                                                      

-  Facile d’utilisation                                                                                                 

-  Adaptable aux flacons avec pompe
   de 500 ml 

-  Possibilité d’imprimer un logo

   d’après un fichier fourni                             

LE BALISAGE SANITAIRE

La distanciation sociale  d’1 mètre entre chaque individu se trouve au cœur du dispositif de protection sanitaire. De ce fait, 
il est essentiel de rappeler cette règle aux usagers notamment à l’entrée de votre établissement, à l’endroit des files d’attente 
ou dans les passages plus étroits (couloirs, portes) en  utilisant  du matériel de balisage à poser au sol, à suspendre au 
plafond ou à fixer aux murs.
D’autres versions du groom avec des panneaux de signalisation vous aideront  à organiser la circulation dans votre 
établissement. 

Groom
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-  A poser au sol                                                                                                                 

-  Montage rapide et facile, sans outil.                                                                

-  Existe en 3 couleurs version carton ou Forex

-  6 messages disponibles, autres créations sur

   demande                             

FICHE TECHNIQUE : 

-   Double microcannelure blanche

-  Double microcannelure kraft naturel

-  PVC (matière M1)

L650 x H1690 mm

1 2 3 4 5 6

Tari fs
Quantité   5 ex                   10 ex     

Il est possible de commander des grooms avec des messages différents. 

Double microcannelure blanche ou kraft

  PVC

Total TotalP.Unitaire P.Unitaire

104,00 €   520,00 €        84,00 €        840,00 €  

121,00 €   605,00 €       101,00 €      1 010,00 €

Prix  H.T emballage inclus, hors transport
Conditionnement unitaire



-  A poser au sol                                                                                                                 

-  Montage rapide et facile, sans outil.                                                                

-  Existe en 3 couleurs version carton ou Forex

-  6 messages disponibles, autres créations sur

   demande                             

LE BALISAGE SANITAIRE

Profitez des bornes anti-vol pour diffuser dès l’entrée de votre point de vente les mesures de distanciations sociales à 
respecter

Por t ik

-  A enfiler sur les portiques anti-vol

-  Montage rapide et facile, sans outil

-  4 messages disponibles, autres créations

   sur demande

                             

FICHE TECHNIQUE : 

-  Forme rectangulaire

Double microcannelure Impression numérique
L600 x H1580 x P150 mm
L450 x H1580 X P115 mm
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1 2 3 4

Tari fs

Prix  H.T emballage inclus, hors transport
Conditionnement unitaire

Quantité   5 ex                   10 ex        25 ex

Il est possible de commander des portiques anti-vol avec des messages différents.

format rectangulaire   450 x 1535 x 115 mm

600 x 1535 x 150 mm

Total Total TotalP.Unitaire P.Unitaire P.Unitaire

55,00 €    275,00 €        52,00 €          520,00 €      50,00 €       1 250,00 €    

60,00 €    300,00 €        57,00 €          570,00 €      55,00 €       1 375,00 €   



N’hésitez pas à rappeler à votre personnel et à vos clients les bons comportements à adopter en affichant  ces règles dans  
toute votre entreprise ou votre point de vente.

PANCARTES A SUSPENDRE

Kom-s

-  2 perforations

-  Disponibles en 4 versions, autre
   créations sur demande

                             

  

LE BALISAGE SANITAIRE

FICHE TECHNIQUE : 

PVC (matière M1), Impression numérique R°/V°

-  L487mm x H650mm

-  L547mm x H730mm
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1 2 3 4

Tari fs
Quantité   5 ex                   10 ex        20 ex                         50 ex                    100 ex     

Prix  H.T emballage inclus, hors transport
Conditionnement unitaire

Il est possible de commander des pancartes avec des messages différents. � 

Total Total TotalP.Unitaire P.Unitaire P.Unitaire Total TotalP.Unitaire P.Unitaire

KOM-S  L547x H730  R°/V°

KOM-S  L487x H650   R°/V° 31,00 €  155,00 €       26,00 €         260,00 €    23,00 €      460,00 €           21,00 €   1 050,00 €         20,00 €        2 000,00 €

33,00 €  165,00 €       28,00 €         280,00 €    25,00 €      500,00 €           23,00 €   1 150,00 €         22,00 €        2 200,00 €



Kom-p

LES PANCARTES A POSER AU MUR 

-  Livrées avec bandes autocollantes

-  Disponibles en 4 versions,
   autres créations sur demande

                             

FICHE TECHNIQUE : 

PVC (matière M1), Impression numérique R°

-   L487mm x H650mm

-  L547mm x H730mm

1 2 3 4
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Si ces ar t ic les vous in téressent ,  contactez votre commercial  habi tuel .
Si  vous n’ê tes pas en compte avec Formes & Sculptures,

 vous pouvez joindre Vincent  Mericq par té léphone 
01.42.23.45.44 /�06.18.91.69.15 

ou par mai l
vincent.mericq@formes-sculptures.com

 

POUR PASSER COMMANDE 

Tari fs
Quantité   5 ex                   10 ex        20 ex                         50 ex                     100 ex     

Prix  H.T emballage inclus, hors transport
Conditionnement unitaire

Il est possible de commander des pancartes avec des messages différents. � 

Total Total TotalP.Unitaire P.Unitaire P.Unitaire Total TotalP.Unitaire P.Unitaire

KOM-P  L547x H730  R°

KOM-P  L487x H650   R° 26,00 €  130,00 €       22,00 €         220,00 €    19,00 €      380,00 €           18,00 €    900,00 €        17,00 €         1 700,00 €

27,00 €  135,00 €       23,00 €         230,00 €    20,00 €      400,00 €           19,00 €    950,00 €        18,00 €         1 800,00 €


