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Dessins techniques

Le Clean-Desk-Divider en plexi garantit la sécu-
rité des contacts entre les clients et les collabo-
rateurs. 

Différentes solutions sont possibles pour équiper votre 
réception, caisse, salle de réunion, bureau, guichet, 
etc., d'écrans en plexi. Vous pouvez choisir parmi 
une gamme standard de combinaisons et de fini-
tions. Si vous le souhaitez, les Clean-Desk-Dividers  
peuvent arborer les éléments d'identité visuelle de 
votre entreprise.

Informations techniques

• Écran en plexi dans un cadre flexible
 ° Épaisseur = 5 mm 

• Exécution du cadre en stratifié compact blanc à âme pleine
 ° Épaisseur = 13 mm

• Écran en plexi avec ou sans ouverture de passage
• Autres couleurs et finitions disponibles sur demande
• Différents raccords standard disponibles
• Différentes hauteurs et largeurs possibles
• Remplissage de panneaux acryliques opaques (haute 

brillance/blanc) possible sur demande

Clean-Desk-Divider

Avantages

• Système flexible adaptable selon l'évolution de 
vos besoins

• Pas de fixations/montage nécessaires
• Mobile/réutilisable
• Identité visuelle de l'entreprise possible
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Dessins techniques

Clean-Desk-Divider
Délai de livraison et prix indicatif

• Livrable dans les 5 jours ouvrables
• Module de 50 cm de large et 65 cm de haut avec  

1 support :  63 euros/pièce TVA 21 % incluse
• Module de 50 cm de large et 100 cm de haut avec  

1 support :  94 euros/pièce TVA 21 % incluse
• Module de 120 cm de large et 100 cm de haut avec 

2 supports sans ouverture : 180 euros/pièce TVA 
21 % incluse

• Module de 120 cm de large et 100 cm de haut avec 
2 supports avec ouverture : 208 euros/pièce TVA 
21 % incluse

• Prix pour d'autres dimensions et modules sur 
demande

• Montage/installation sur demande

Coordonnées

Questions ou commande ? 
N'hésitez pas à contacter notre équipe CLEAN-SOLUTIONS !

Vous pouvez nous joindre par : 
e-mail : cleansolutions@jansenbuilding.com
téléphone : +32 11 39 70 50
Nous vous donnons une réponse dans les 24 heures !


