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+ Marquages au sol
Nouveaux modèles de marquages au sol
antidérapants ayant pour but de faire respecter
les distances de sécurité dans les files d’attente,
d’indiquer un sens de circulation dans vos
commerces tout en s’adaptant à votre identité
visuelle.

Ref. : RD11-01

Ref. : RD11-02

Ref. : RD11-03

Ref. : RD11-04

Ref. : RD11-05

Ref. : RD11-06

Ref. : RD12-01

Ref. : RD12-02

Ref. : RD12-03

Ref. : RD12-04

Ref. : RD12-05

Ref. : RD13-01

Ref. : RD13-02

Ref. : RD14-01

Ref. : RD14-02

Ref. : RD14-03

Bande antidérapante 100x10cm
Rond antidérapant diamètre 30cm

Bande
100x10cm

Rond
diam. 30cm

Ref. : BD11-01

Ref. : BD12-01

x1

8,29€ ht

8,25€ ht

Ref. : BD11-02

Ref. : BD12-02

x5

7,76€ ht

7,66€ ht

Ref. : BD11-03

Ref. : BD12-03

x10

6,96€ ht

7,07€ ht

Ref. : BD11-04

Ref. : BD12-04

x20

6,42€ ht

6,48€ ht

x50

5,62€ ht

5,89€ ht

Ref. : BD11-05

Ref. : BD12-05

x100

5,35€ ht

5,60€ ht

x250

Merci de prendre contact

Ref. : BD11-06

Possibilité de personnalisation : texte et/ou couleur sur devis

Made in
Bordeaux
with
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Ref. : RDF-08

Ref. : RDF-09

Ref. : RDF-14

Ref. : RDF-15

Ref. : RDF-06

Ref. : RDF-17

Ref. : RDF-10

Ref. : RDF-12

Ref. : RDF-16

Ref. : RDF-13

Ref. : RDF-11

Ref. : RDF-07
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+ Panneaux signalétiques
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Respecte
une distance
de 1m ètre
(2grandspas)
entre toiet
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1m ètre

Évite detoucher
ton visage (nez,
bouche, yeux).

Si tu es malade, reste à la maison.
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Ref. : PN03

1 mètre

Vous avez des questions
sur le coronavirus ?

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
On setouche le
isage
v
des CENTAINES de foispar jou
rCOVID-19
.
Autant fle
aire avec es
l mainsropr
p es.

- Adhésif « pose facile »

On setouche
le
isage
v
COVID-19
INFORMATION
CORONAVIRUS
des CENTAINES de foispar jou
r.
Autant fle
aire avec es
l mainsropr
p es.

Pour tenir la maladie à distance,
restez toujours à plus d’un mètre
les uns des autres

- Pvc 2mm pouvant être affiché
à l’intérieur

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

W-0302-003-2003 – 4 mai 2020

(appelgratui
t)

(appel gratuit)

Ref. : PN23

+

x1

Lors de votre commande, pensez
à nous indiquer la matière choisie.

Se moucher
dans un mouchoir
à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter
une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Se laver les mains avant de
mettre son masque
et après l’avoir retiré
Mettre et enlever
le masque en le prenant par
les lanières

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

0 800 130 000

Adhésif

Vitrophanie

3,60€ ht

6,42€ ht

3,30€ ht

3,77€ ht

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

08 00 1300 00
(appelgratui
t)

0 800 130 000
(appel gratuit)

Ref. : PN20

+

Dibond3mm

Après utilisation, le mettre
dans un sac plastique et le jeter
ou s’il est en tissu, le laver
à 60 ° pendant 30 min
Le masque est un moyen de protection complémentaire
qui ne remplace pas les gestes barrières

00 1300 00
Ensemble, 08
(appelgratui
t)
faisons bloc contre le coronavirus

08 00 1300 00
(appelgratui
t)

GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

(appel gratuit)

Ref. : PN21

PVC2mm

Une fois posé,
ne plus le toucher

Saluer sans serrer
la main
et arrêter
les embrassades

En complément de ces gestes, porter un masque
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Format A5 (148x210mm)

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

Tousser
ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

08 00 1300 00

0 800 130 000

+

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Couvrir le nez
et la bouche

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser
une solution
hydro-alcoolique

Vous avez des questions
sur le coronavirus ?
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v
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COVID-19

1 mètre

- Dibond 3mm pouvant être affiché
à l’extérieur
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LES UNS LES AUTRES

ALERTE CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

Ref. : PN24

W-0315-001-2003 – 30 avril 2020

Pour tenir la maladie à distance,
restez toujours à plus d’un mètre
les uns des autres

Ref. : PN01

17 juillet 2020

ALERTE CORONAVIRUS

Ref. : PN25

W-0314-001-2003 – 20 mars 2020

COVID-19

Ref. : PN02

Ref. : PN19

+

Format A4 (210x297mm)
PVC2mm

Dibond3mm

Adhésif

Vitrophanie

x1

6,21€ ht

11,19€ ht

5,87€ ht

6,81€ ht

Ref. : PN22

Format A3 (297x420mm)
PVC2mm

Dibond3mm

Adhésif

Vitrophanie

x1

10,99€ ht

20,01€ ht

10,66€ ht

12,55€ ht

x5

3,37€ ht

6,02€ ht

3,12€ ht

3,56€ ht

x5

5,82€ ht

10,49€ ht

5,54€ ht

6,43€ ht

x5

10,30€ ht

18,76€ ht

10,07€ ht

11,85€ ht

x10

3,15€ ht

5,62€ ht

2,94€ ht

3,35€ ht

x10

5,43€ ht

9,79€ ht

5,21€ ht

6,05€ ht

x10

9,61€ ht

17,51€ ht

9,48€ ht

11,16€ ht

x20

2,81€ ht

5,02€ ht

2,75€ ht

3,14€ ht

x20

4,85€ ht

8,75€ ht

4,89€ ht

5,67€ ht

x20

8,58€ ht

15,63€ ht

8,89€ ht

10,46€ ht

Prix unitaire - Hors frais de port

Prix unitaire - Hors frais de port

Prix unitaire - Hors frais de port
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