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Parois de protection+
Vitre pour protéger le personnel d’établissement 
recevant du public contre les risques de 
contamination du COVID-19. Cette paroi de 
protection mobile en polycarbonate de 3 ou 
4mm, est à poser sur un comptoir, un guichet, 
un bureau… (tel que l’on en trouve dans les 
pharmacies, bureaux de médecin, secrétariats de 
santé, caisses de magasins, tabacs, commerces 
alimentaires ou supermarchés) et protège des 
postillons, principaux vecteurs de transmission 
de virus.

Avec ou sans passe-document de 28 x 8cm 
ou 38 x 18cm. Il est possible de rajouter une 
option pour le perçage de trous qui facilitent la 
transmission du son. Fabriqué à Bordeaux, nous 
pouvons également personnaliser la paroi en y 
imprimant votre logo…

SUR MESURE : :  N’hésitez pas à nous contacter pour la réalisation 
de vos parois, cloisons suspendues ou autoportantes. 

Trous en option

-  Excellente transparence

-  Quasi-incassable

-  Facilement nettoyable

-  Longue durée de vie

-  Classé au feu M1

-  Recyclable

70x65cm 95x65cm 95x80cm

x1 52€ ht 64€ ht 99€ ht

x2 51€ ht 63€ ht 98€ ht

x5 50€ ht 61€ ht 96€ ht

x10 48€ ht 58€ ht 93€ ht

Option trous par paroi 12€ ht 12€ ht 12€ ht

Option impression pour 
personnalisation par paroi

20€ ht 25€ ht 30€ ht

Prix unitaire - Hors frais de port
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Ref. : PAROI01

PAROI01

PAROI02

PAROI02

PAROI03

PAROI03
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AVEC ou SANS passe-document 

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Taille au choix 28x8cm / 38x18cm

(Autres formats sur demande)



LES PACKS LES PACKS ++
Séparateur de bureau auto-portant en 
polycarbonate incolore de 4mm. Ultra léger, 
facile à monter et à mettre en place. 

Esthétique, de faible encombrement, avec 
une forme permettant de passer des câbles 
(électriques, informatiques) entre les bureaux.  
 
La conception permet de faire des combinaisons 
parfaitement adaptées à vos bureaux. 

Pour les grosses quantités, n’hésitez pas à nous 
contacter afin d’obtenir un devis personnalisé. 

Si vous ne pouvez pas réaliser le montage, nous 
pouvons l’organiser pour vous sur Bordeaux et 
sa région. 

Nos produits sont 
modulables à l’infini, 
en fonction de la
taille de vos espaces 
de travail ! 

Produits fabriqués 
en France, dans 
notre atelier
Bordelais ! 

-  Excellente transparence

-  Quasi-incassable

-  Facilement nettoyable

-  Modulable

-  Classé au feu M1

-  Recyclable

50x70cm
+ 2 pièces de liaison

75x70cm
+ 2 pièces de liaison

95x70cm
+ 2 pièces de liaison

35€ ht 47€ ht 58€ ht

Ref. : OPEN01 OPEN02 OPEN03

Prix unitaire - Hors frais de port

Module 1 Module 2 

4 
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Prix 150€ ht 195€ ht
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Prix 260€ ht 340€ ht
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Prix unitaire - Hors frais de port
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Open Space Protect+



POUR VOS OPEN SPACE 

Séparateur de bureau auto-portant en stadur 
de 5mm. Ultra léger et très facile à mettre en 
œuvre ce produit est idéal afin de délimiter un 
espace de travail. 
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-  Classé au feu M1

-  Facilement nettoyable 

   (avec un produit sans alcool si 

   la paroi est imprimée)

90x60cm 150x60cm 50x60cm 70x60cm

x1 29€ ht 39€ ht 21,50€ ht 25,50€ ht

x10 26,50€ ht 35€ ht 19€ ht 23€ ht

Option impression recto/verso 17€ ht 27€ ht 10€ ht 15€ ht

Prix unitaire - Hors frais de port

Ref. :

wwwwwwwwwwww.arcal.arcalii.arcali.arcalieeee.f.frr.fr.fr

SEP01 SEP02 SEP03 SEP04

Autres formats possibles
Contactez-nous ! 

Séparateurs bureaux+
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Paroi auto-portante en polycarbonate 
alvéolaire incolore de 16mm, pieds en 
PVC 19mm. Usage intérieur exclusivement. 

Habillage de finition haut et bas en dibond 
blanc de 3mm. Ces parois résistent aux chocs et 
diffusent très bien la lumière. 

Idéale pour séparer des tables, des postes de 
travail tout en y apportant des informations et 
en gardant la luminosité. 
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-  Légèreté et facilité de mise en œuvre 

-  Classé au feu M1

-  Facilement nettoyable 

   (avec produit sans alcool si la 

   paroi est imprimée)
Dibond blanc

 Dibond blanc 

PVC 19mm

Paroi alvéolaire

de 16mm

120x150cm

x1 139€ ht

x5 129€ ht

Option impression recto/verso 60€ ht

Prix unitaire - Hors frais de port

Ref. : CLOIS01
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Cloisons amovibles+



Paroi auto-portante sur roulettes pour usage 
intérieur. Structure en PVC de 19mm et verre 
composite de couleur. 

Idéale pour séparer vos espaces de travail, 
les tables d’un restaurant ou d’une brasserie. 

Option « joue » pour les banquettes. 
(Voir schéma) 

-  Légèreté et facile à déplacer

-  Classé au feu M1

-  Facilement nettoyable 
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x1 190€ ht

Option roulettes 50€ ht

Option « joue » pour banquette (x1) 20€ ht

Personnalisation
Nous 

contacter

Prix unitaire - Hors frais de port

Ref. : CLOIS02

CLOIS02
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Visière de protection contre les risques de 
contamination du COVID-19, elle couvre le 
visage du haut du front au bas du menton. Son 
tour de tête est réglable et elle peut se porter 
avec des lunettes. Fabriquée en Lumex G de 
0.8mm, elle est très légère, ultra résistante et très 
facile à monter.

Une bande mousse à positionner sur le devant 
du masque est fournie pour plus de confort. 
Sa conception ergonomique évite la buée et 
permet une utilisation sans gêne. 

Conçue et fabriquée dans nos ateliers à 
Bordeaux, la visière est prévue pour une 
utilisation durable.
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x1 12,50€ ht

x10 11,00€ ht

x100 9,90€ ht

Option personnalisation 
Nous 

consulter

Prix unitaire - Hors frais de port

-  Excellente transparence pour une  
    vision optimale
-  Facilement nettoyable
-  Facile et rapide à monter
-  Produit alimentaire
-  Recyclable
-  Produit validé par l’équipe du 
   Dr Thambo de l’Hôpital Haut-Lévèque  
  à Bordeaux

Ref. : VISIERE

wwwwwwwwwwww.arcal.arcalii.arcali.arcalieeee.f.frr.fr.fr

Visières de protection+



Support pour solution hydroalcoolique en stadur 
de 10mm et akilux alvéolaire de 10mm.

Grâce à sa légèreté et à sa facilité de mise en 
œuvre ce produit peut s’installer à l’entrée d’une 
entreprise, d’un supermarché, dans une salle 
d’attente d’un cabinet médical ou encore à des 
endroits de fort passage. 

Gel hydroalcoolique non fourni.
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-  Robuste et durable 

-  Classé au feu M1

-  Facilement nettoyable 

   (produit sans alcool si la  

   paroi est imprimée)
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x1 59€ ht

x5 55€ ht

Prix unitaire - Hors frais de port

Ref. : SUP01

VISU1 VISU2 VISU3 VISU4

SUP01
wwwwwwwwwwww.arcal.arcalii.arcali.arcalieeee.f.frr.fr.fr
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Lors de votre 
commande, 
pensez à 

nous indiquer 
le choix du visuel ! 

Stadur 

Akilux

COVID-19
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0 800 130 000
(toll-free)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 
(INFORMATION IN FRENCH) 

ALERTE CORONAVIRUS 
COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

Si vous n’avez pas d’eau et de savon, faites la même chose avec du gel hydro alcoolique.

Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes est la mesure 
d’hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les virus.

Frottez-vous les mains, 
paume contre paume

Lavez le dos des mains

Lavez entre les doigts

Frottez le dessus des doigts

Lavez les pouces

Lavez aussi le bout des doigts  
et les ongles

Séchez-vous les mains avec une 
serviette propre ou à l’air libre

ALERTE CORONAVIRUS 
COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

Frottez-vous les mains,  
paume contre paume

Lavez le dos des mains

Lavez entre les doigts

Frottez le dessus des doigts

Lavez les pouces

Lavez aussi le bout des doigts 
et les ongles

Lorem ipsum dolor sit amet, co nsectetur adipiscing  
elit, sed do eiusmod  t empor incididunt ut labore e t 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim ve niam, quis  
nostrud ex ercitation ullam co  laboris nis i.

Lorem ipsum dolor sit amet, co nsectetur adipiscing  
elit, sed do eiusmod  t empor incididunt ut labore e t 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim ve niam, quis  
nostrud ex ercitation ullam co  laboris nis i.

Lorem ipsum dolor sit amet, co nsectetur adipiscing  
elit, sed do eiusmod  t empor incididunt ut labore e t 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim ve niam, quis  
nostrud ex ercitation ullam co  laboris nis i.

Lorem ipsum dolor sit amet, co nsectetur adipiscing  
elit, sed do eiusmod  t empor incididunt ut labore e t 

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim ve niam, quis  
nostrud ex ercitation ullam co  laboris nis i.

COMMENT UTILISER 
LE GEL HYDROALCOOLIQUE 

01 02 03

Comment utiliser le gel hydroalcoolique

1

Frottez bien sur 
les paumes,le dos des
mains et les ongles 

jusqu'à ce qu'ils soient secs

Prenez un peu de 
produit dans une de vos mains

2 3

Vos mains sont propres

Support de gel
hydroalcoolique

+



+
+

Différents modèles de marquages au sol 
antidérapants ayant pour but de faire respecter 
les distances de sécurité dans les files d’attente. 

Ces adhésifs permettent de délimiter des 
espaces de confidentialité pour limiter les risques 
de contamination.

 
            Bande antidérapante 100x10cm
 Rond antidérapant diamètre 30cm

-  Facile à poser  

-  Facile d’entretien

-  Résistance aux passages intensifs

-  Anti-dérapant

Possibilité de personnalisation :  texte et/ou couleur sur devis

Ref. : BD01

Ref. : BD02

Ref. : BD03

Ref. : BD04

Ref. : BD05

Ref. : BD06

Ref. : BD07

Ref. : BD08

Ref. : BD09
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Bande
100x10cm

Rond
diam. 30cm

x1 8,29€ ht 8,25€ ht

x5 7,76€ ht 7,66€ ht

x10 6,96€ ht 7,07€ ht

x20 6,42€ ht 6,48€ ht

x50 5,62€ ht 5,89€ ht

x100 5,35€ ht 5,60€ ht

x250 Merci de prendre contact

Prix unitaire - Hors frais de port

GARDEZ VOS 
DISTANCES 

MERCI DE 
PATIENTER ICI 

JE GARDE 
MES DISTANCES

Ref. : RD01 Ref. : RD02 Ref. : RD03

Ref. : RDF01 Ref. : RDF02 Ref. : RDF03 Ref. : RDF04 Ref. : RDF05

Ref. : RD04 Ref. : RD05 Ref. : RD06 Ref. : RD07 Ref. : RD08 Ref. : RD09

MERCI DE 
PATIENTER ICI 

GARDEZ VOS 
DISTANCES 

GARDEZ VOS 
DISTANCES 

MERCI DE 
PATIENTER ICI 

Gardez vos distances 

Merci de patienter ici

wwwwwwwwwwww.arcal.arcalii.arcali.arcalieeee.f.frr.fr.fr

Marquages au sol+



+

+

Panneaux consignes principalement en format 
A4 pour se protéger et protéger les autres face 
à une pandémie telle que celle du covid-19.

Panneaux de sécurité ronds 20cm de diamètre 
pour avertir les personnes d’obligation ou 
d’interdiction à l’intérieur ou l’extérieur d’un 
bâtiment.

Lors de votre commande, merci de nous indiquer la matière choisie.

COVID-19
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0 800 130 000
(toll-free)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 
(INFORMATION IN FRENCH) 

ALERTE CORONAVIRUS 
COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

Si vous n’avez pas d’eau et de savon, faites la même chose avec du gel hydro alcoolique.

Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes est la mesure 
d’hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les virus.

Frottez-vous les mains, 
paume contre paume

Lavez le dos des mains

Lavez entre les doigts

Frottez le dessus des doigts

Lavez les pouces

Lavez aussi le bout des doigts  
et les ongles

Séchez-vous les mains avec une 
serviette propre ou à l’air libre

Panneaux consignes

Panneaux sécurité

Ces divers panneaux sont proposés en différentes matières : 

  -  Autocollant « vitrophanie » à positionner sur une vitre ou vitrine à l’intérieur afin d’être vu de l’extérieur

  -  Adhésif « pose facile » 

  -  Pvc 2mm pouvant être affiché à l’intérieur

  -  Dibond 3mm pouvant être affiché à l’extérieur
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Format A5 (148x210mm)

Format A4 (210x297mm)

+
+

PVC2mm Dibond3mm Adhésif Vitrophanie

x1 3,60€ ht 6,42€ ht 3,30€ ht 3,77€ ht

x5 3,37€ ht 6,02€ ht 3,12€ ht 3,56€ ht

x10 3,15€ ht 5,62€ ht 2,94€ ht 3,35€ ht

x20 2,81€ ht 5,02€ ht 2,75€ ht 3,14€ ht

PVC2mm Dibond3mm Adhésif Vitrophanie

x1 6,21€ ht 11,19€ ht 5,87€ ht 6,81€ ht

x5 5,82€ ht 10,49€ ht 5,54€ ht 6,43€ ht

x10 5,43€ ht 9,79€ ht 5,21€ ht 6,05€ ht

x20 4,85€ ht 8,75€ ht 4,89€ ht 5,67€ ht
Prix unitaire - Hors frais de port

Prix unitaire - Hors frais de port

Format A3 (297x420mm)

Format 400x600mm

+
+

PVC2mm Dibond3mm Adhésif Vitrophanie

x1 10,99€ ht 20,01€ ht 10,66€ ht 12,55€ ht

x5 10,30€ ht 18,76€ ht 10,07€ ht 11,85€ ht

x10 9,61€ ht 17,51€ ht 9,48€ ht 11,16€ ht

x20 8,58€ ht 15,63€ ht 8,89€ ht 10,46€ ht

PVC2mm Dibond3mm Adhésif Vitrophanie

x1 19,32€ ht 35,46€ ht 19,15€ ht 22,78€ ht

x5 18,11€ ht 33,24€ ht 18,09€ ht 21,52€ ht

x10 16,90€ ht 31,02€ ht 17,02€ ht 20,25€ ht

x20 15,09€ ht 27,70€ ht 15,96€ ht 18,98€ ht
Prix unitaire - Hors frais de port

Prix unitaire - Hors frais de port

wwwwwwwwwwww.arcal.arcalii.arcali.arcalieeee.f.frr.fr.fr

Panneaux signalétiques+



Diamètre 200mm

Diamètre 300mm

+
+

PVC2mm Dibond3mm Adhésif Vitrophanie

x1 3,93€ ht 7,09€ ht 3,72€ ht 4,33€ ht

x5 3,68€ ht 6,65€ ht 3,52€ ht 4,09€ ht

x10 3,44€ ht 6,20€ ht 3,31€ ht 3,85€ ht

x20 3,07€ ht 5,54€ ht 3,10€ ht 3,61€ ht

PVC2mm Dibond3mm Adhésif Vitrophanie

x1 7,71€ ht 14,07€ ht 7,53€ ht 8,89€ ht

x5 7,22€ ht 13,19€ ht 7,11€ ht 8,40€ ht

x10 6,74€ ht 12,31€ ht 6,69€ ht 7,90€ ht

x20 6,02€ ht 10,99€ ht 6,27€ ht 7,41€ ht
Prix unitaire - Hors frais de port

Prix unitaire - Hors frais de port

Ref. : M030

Ref. : M010 Ref. : M009 Ref. : M008 Ref. : M004 Ref. : P010 Ref. : B1

Ref. : M016 Ref. : M013 Ref. : M011 Ref. : P00 Ref. : P001
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(toll-free)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 
(INFORMATION IN FRENCH) 

ALERTE CORONAVIRUS 
COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

Si vous n’avez pas d’eau et de savon, faites la même chose avec du gel hydro alcoolique.

Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes est la mesure 
d’hygiène la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les virus.

Frottez-vous les mains, 
paume contre paume

Lavez le dos des mains

Lavez entre les doigts

Frottez le dessus des doigts

Lavez les pouces

Lavez aussi le bout des doigts  
et les ongles

Séchez-vous les mains avec une 
serviette propre ou à l’air libre

Comment utiliser le gel hydroalcoolique

1

Frottez bien sur 
les paumes,le dos des
mains et les ongles 

jusqu'à ce qu'ils soient secs

Prenez un peu de 
produit dans une de vos mains

2 3

Vos mains sont propres

ALERTE CORONAVIRUS  
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

COVID-19

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer sans se serrer  
la main, arrêter  
les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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COMMENT UTILISER 
LE GEL HYDROALCOOLIQUE 

01 02 03

Les bonnes pratiques

Se laver les mains au minimum 1 x heure.
Ainsi qu’à chaque entrée / sortie du poste de travail, avant et après être 
passé aux sanitaires.

Maintenez les portes ouvertes.
C’est éviter de poser les mains sur les poignées et les battants de 
portes.

Évitez le port de bijoux, montres, ...
Ce sont des surfaces qui ne peuvent être nettoyées / désinfectées 
régulièrement.

Consignes de sécurité

Respect des limites du poste et des distances entre personnes.
En tout temps : durant le travail, à l’embauche / débauche, au déjeuner ...

Se laver les mains au minimum 1 x heure.
Ainsi qu’à chaque entrée / sortie du poste de travail, avant et après être 
passé aux sanitaires.

Jeter ses déchets personnels dans la poubelle présente à votre poste 
de travail. Vider à chaque départ du poste votre poubelle dans la benne 
extérieure.

Merci de ne pas vous 
servir en eau. Préférez 
votre bouteille individuelle.

Bouteilles individuelles Maintenir les portes ouvertes

C’est éviter de poser ses 
mains sur les poignées et 
les battants de portes. 

Ref. : PN01

Ref. : PN04

Ref. : PN07

Ref. : PN11 Ref. : PN12

Ref. : PN08 Ref. : PN09 Ref. : PN10

Ref. : PN05 Ref. : PN06

Ref. : PN02 Ref. : PN03

Se laver les mains le plus souvent 
possible avec du savon ou une solution 
hydroalcoolique

Se couvrir la bouche et le nez avec un 
mouchoir en cas de toux/d’éternuement. 
Sans mouchoir, utiliser le pli de son coude.

Jeter immédiatement le mouchoir après 
usage dans une poubelle fermée. 

Éviter de se toucher le visage, notamment 
les yeux, le nez et la bouche.

Éviter les contacts proches, en restant à 
au moins 1 mètre des autres personnes, 
surtout si elles toussent ou éternuent.

Éviter les poignées de main, car le virus 
passe aussi par le contact physique. La 
bise n’est également pas conseillée.

Rester à la maison si vous ne vous sentez 
pas bien. Ne pas se rendre chez le médecin 
ou à l’hôpital, contactez plutôt le SAMU (15).

Portez un masque chirurgical jetable si 
vous êtes malade ou pensez l’être, afin de 
ne pas contaminer vos proches.

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
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0 800 130 000
(appel gratuit)

Saluer  
sans se serrer la main,  

arrêter les embrassades

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

ALERTE CORONAVIRUS  
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

wwwwwwwwwwww.arcal.arcalii.arcali.arcalieeee.f.frr.fr.fr



Si vous souhaitez informer des règles sanitaires 
ou autre ce roll-up est le support idéal pour que 
votre message ait un fort impact visuel !

Facile et rapide à assembler, il reste un support 
signalétique ou d’exposition simple d’utilisation. 
Léger et extrêmement maniable, vous pouvez le 
déplacer et le repositionner aussi souvent que 
vous le voulez.

-  Grande visibilité

-  Montage facile et rapide

-  Léger

-  Maniable 

Ref. : ROLLUP03

Ref. : ROLLUP01 Ref. : ROLLUP02

85x200cm

x1 68,90€ ht

x2 67,90€ ht

x3 63,90€ ht

x6 58,90€ ht

x18 53,90€ ht

Prix unitaire - Hors frais de port
(pour un même visuel)

Ref. : ROLLUP 01 / 02 / 03

Structure basseToile Serge Ferrari 420 M1 Structure haute (dos) Housse de protection

Inclus dans le prix de votre roll-up 85x200
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Roll-up+
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