
Vous avez besoin de subdivisions rapides et fa-
ciles dans vos bureaux, espaces de restaura-
tion, coins photocopie, dans votre magasin, salle 
d’attente ou espace clients ? Là où la distancia-
tion sociale ne peut pas être respectée en per-
manence ? Dans ce cas, le Clean-Room-Divider  
offre la solution.

Légère et élégante, cette solution de séparation peut 
être utilisée à des fins multiples sans intervention 
supplémentaire. Toute en finesse, elle occupe un 
minimum d’espace, et ses pieds, bien que petits, lui 
confèrent une bonne stabilité.

Les panneaux de remplissage acryliques sont faciles 
à nettoyer. De plus, cette finition convient aux applica-
tions aussi bien intérieures qu’extérieures, ainsi qu’aux 
salles blanches, si bien que le Clean-Room-Divider  
répond à des exigences d’hygiène élevées.

Si vous le souhaitez, les Clean-Room-Dividers 
peuvent arborer les éléments d’identité visuelle de 
votre entreprise. Nous pouvons également vous les 
fournir sur mesure.

Clean-Room-Divider

Informations techniques

• Écran de séparation dans un cadre flexible 
• Le remplissage est constitué de panneaux acryliques  

(haute brillance/blanc)
 ° Épaisseur = 5 mm 

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

• Autres couleurs et finitions disponibles sur demande
• Différentes hauteurs et largeurs possibles sur demande
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Dessins techniques
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Clean-Room-Divider

Délai de livraison 
et prix indicatif

• Livrable dans les 5 jours ouvrables
• Module de 100 cm de large et 200 cm de haut :  

430 euros/pièce TVA de 21 % incluse
• Prix pour d’autres dimensions et modules  

sur demande
• Montage/installation sur demande

Avantages

• Pas de fixations/montage nécessaires
• Mobile/réutilisable
• Léger, et donc manipulable par une seule per-

sonne
• Facile à nettoyer
• Répond aux exigences les plus strictes en matière 

d’hygiène
• Ne se décolore pas avec le temps
•  Identité visuelle de l’entreprise possible

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 !


