
PAROIS DE PROTECTION 
MOBILES LEGRAND :
SIMPLE, FLEXIBLE,    
    ÉVOLUTIF





Avec la pandémie Covid 19, les entreprises sont confrontées 
à des défis sans précédent. L’un des plus grands défis est de 
maintenir la sécurité des employés et des clients. Afin d’avoir un 
environnement plus sûr, une distance de 1,5 m (au moins) doit 
être assurée en tout temps.
Nous offrons une solution efficace et flexible qui sépare les 
personnes les unes des autres, surtout lorsque la distance 
minimale ne peut être maintenue. Ce qui, par conséquent, réduit 
considérablement le risque d’infection par les virus.

Partout où les gens sont 
proches les uns des autres, 
les parois de protection 
mobiles Legrand peuvent 
réduire le risque d'infection. 
Elles peuvent être agencées 
individuellement et sont 
flexibles pour s'adapter à 
n'importe quelle situation 
ou application.

Exemple : bureaux ouverts, 
open space
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Les parois peuvent 
également être fixées 
à un sol. Cela peut 
être un avantage, 
surtout dans les zones 
étroites où la flexibilité 
n'est pas souhaitée.

Exemple : caisses de 
supermarché

Organiser les foules et les 
séparer les unes des autres 
peut être un énorme défi, 
surtout quand cela doit 
être fait quotidiennement. 
Les files d'attente sont un 
exemple familier qui illustre 
ce problème :

Exemple : comptoirs de vente, 
banques

NOUS ATTENDONS SÉPARÉMENT
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Exemple : salle de séminaire/salle de classe Exemple : comptoir de vente

Même si nous ne bougons 
pas, il y a un risque d'infection 
par des postillons. Les 
parois Legrand peuvent 
jouer un rôle important dans 
la réduction de ce risque, en 
particulier dans les pièces 
fermées.

Exemple : salle d’attente

NOUS NOUS RÉUNISSONS, 
MAIS EN TOUTE SÉCURITÉ
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NOUS MANGEONS PROTÉGÉS

Tous les éléments sont fournis avec des roulettes afin qu'ils puissent être facilement
déplacés à l'endroit désiré. Les roulettes peuvent ensuite être verrouillées pour 
éviter tout déplacement indésirable.
Pour les rangées d'éléments plus longues, une stabilité supplémentaire peut être 
obtenue en reliant les éléments individuels ensemble.

Exemple : cantines et restaurants

Solution également 
disponible en version 
plus petite qui peut 
être utilisée sur 
des tables et des 
comptoirs.
Les possibilités sont 
infinies.
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Possibilité de plexiglas translucide, 
pour plus de discrétion, sans coûts 
supplémentaires.

SIMPLE, FLEXIBLE, ÉVOLUTIF

Nous offrons la bonne taille pour 
chaque application :

250

A

B

HAUTEUR A LONGUEUR B RÉF.

1550 mm 600 mm EHE-R-1550/600

1550 mm 800 mm EHE-R-1550/800

1950 mm 600 mm EHE-R-1950/600

1950 mm 800 mm EHE-R-1950/800

1950 mm 1000 mm EHE-R-1950/1000
Exemple : salle de conférnce
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www.legrand.ch
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Industriestrasse 25 
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