
Guide   
supports  
de protection  
COVID-19



Nos solutions pour  
vous aider à la reprise  
de votre activité dans  
les meilleures conditions
Le respect des gestes barrières, c’est l’enjeu du 
déconfinement !

Pour vous aider à le préparer au mieux, nous avons 
développé des supports destinés à l’information de vos 
salariés ainsi que de vos clients, ils sont entièrement 
personnalisables…

Nous nous tenons à disposition pour répondre à vos 
besoins avec réactivité.
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Cadre mural clippant

A4 AT401-C   328 (h) x 241 (l) x 13 (p) mm

A3 AT402-C   451 (h) x 328 (l) x 13 (p) mm

A2 AT403-C   625 (h) x 451 (l) x 13 (p) mm

A1 AT404-C   872 (h) x 625 (l) x 13 (p) mm

A0 AT405-C   1220 (h) x 872 (l) x 13 (p) mm

Stop-trottoir à ressort

A1 UB207   1165 (h) x 780 (l) x 500 (p) mm

A0 UB207-A0   1554 (h) x 1010 (l) x 625 (p) mm

B1 UB207-B1   1350 (h) x 1000 (l) x 620 (p) mm

Enrouleur de table 

Support écran

A4 UB162-A4   320 (h) x 231 (l) x 78 (p) mm

A3 UB162-A3   444 (h) x 312 (l) x 78 (p) mm

Support écran LN250   1030-1530 (h) x 850 (l) x 730 (p) mm

En situation de crise, il est primordial 
de délivrer la bonne information 
et savoir guider vos différents 
interlocuteurs.
Des solutions diverses et variées 
existent : économiques et portatives.
 
Entre les enrouleurs aux formats 
éclectiques, les cadres muraux ou 
les supports sur pieds, guidez et 
informez en toute simplicité. 

Vitrophanie transparente

Affiche papier
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Flyer

Dépliant
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Cadre mural clippant

A4 AT401-C   328 (h) x 241 (l) x 13 (p) mm

A3 AT402-C   451 (h) x 328 (l) x 13 (p) mm

A2 AT403-C   625 (h) x 451 (l) x 13 (p) mm

A1 AT404-C   872 (h) x 625 (l) x 13 (p) mm

A0 AT405-C   1220 (h) x 872 (l) x 13 (p) mm

Stop-trottoir à ressort

A1 UB207   1165 (h) x 780 (l) x 500 (p) mm

A0 UB207-A0   1554 (h) x 1010 (l) x 625 (p) mm

B1 UB207-B1   1350 (h) x 1000 (l) x 620 (p) mm

Enrouleur de table 

Support écran

A4 UB162-A4   320 (h) x 231 (l) x 78 (p) mm

A3 UB162-A3   444 (h) x 312 (l) x 78 (p) mm

Support écran LN250   1030-1530 (h) x 850 (l) x 730 (p) mm

En situation de crise, il est primordial 
de délivrer la bonne information 
et savoir guider vos différents 
interlocuteurs.
Des solutions diverses et variées 
existent : économiques et portatives.
 
Entre les enrouleurs aux formats 
éclectiques, les cadres muraux ou 
les supports sur pieds, guidez et 
informez en toute simplicité. 
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Exemple de réalisation graphique :



Adhésif repositionnable

Panneau
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Cadre mural clippant

A4 AT401-C   328 (h) x 241 (l) x 13 (p) mm

A3 AT402-C   451 (h) x 328 (l) x 13 (p) mm

A2 AT403-C   625 (h) x 451 (l) x 13 (p) mm

A1 AT404-C   872 (h) x 625 (l) x 13 (p) mm

A0 AT405-C   1220 (h) x 872 (l) x 13 (p) mm

Stop-trottoir à ressort

A1 UB207   1165 (h) x 780 (l) x 500 (p) mm

A0 UB207-A0   1554 (h) x 1010 (l) x 625 (p) mm

B1 UB207-B1   1350 (h) x 1000 (l) x 620 (p) mm

Enrouleur de table 

Support écran

A4 UB162-A4   320 (h) x 231 (l) x 78 (p) mm

A3 UB162-A3   444 (h) x 312 (l) x 78 (p) mm

Support écran LN250   1030-1530 (h) x 850 (l) x 730 (p) mm

En situation de crise, il est primordial 
de délivrer la bonne information 
et savoir guider vos différents 
interlocuteurs.
Des solutions diverses et variées 
existent : économiques et portatives.
 
Entre les enrouleurs aux formats 
éclectiques, les cadres muraux ou 
les supports sur pieds, guidez et 
informez en toute simplicité. 
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Panneau alvéolaire

Panneau alvéolaire
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Cadre mural clippant

A4 AT401-C   328 (h) x 241 (l) x 13 (p) mm

A3 AT402-C   451 (h) x 328 (l) x 13 (p) mm

A2 AT403-C   625 (h) x 451 (l) x 13 (p) mm

A1 AT404-C   872 (h) x 625 (l) x 13 (p) mm

A0 AT405-C   1220 (h) x 872 (l) x 13 (p) mm

Stop-trottoir à ressort

A1 UB207   1165 (h) x 780 (l) x 500 (p) mm

A0 UB207-A0   1554 (h) x 1010 (l) x 625 (p) mm

B1 UB207-B1   1350 (h) x 1000 (l) x 620 (p) mm

Enrouleur de table 

Support écran

A4 UB162-A4   320 (h) x 231 (l) x 78 (p) mm

A3 UB162-A3   444 (h) x 312 (l) x 78 (p) mm

Support écran LN250   1030-1530 (h) x 850 (l) x 730 (p) mm

En situation de crise, il est primordial 
de délivrer la bonne information 
et savoir guider vos différents 
interlocuteurs.
Des solutions diverses et variées 
existent : économiques et portatives.
 
Entre les enrouleurs aux formats 
éclectiques, les cadres muraux ou 
les supports sur pieds, guidez et 
informez en toute simplicité. 

6



Adhésif de sol antidérapant

Adhésif de sol antidérapant

Exemples de réalisation graphique :

Exemples de réalisation graphique :

MERCI D’ATTENDRE ICI

DISTANCE À RESPECTER

ATTENDEZ-ICI ATTENDEZ-ICI

RESPECTER LA DISTANCE DE SÉCURITÉ

MERCI DE RESPECTER LA DISTANCE DE SÉCURITÉ

LE
S B

ONS GESTES À ADOPTERJE ME LAVE
LES MAINS

RÉGULIÈREMENT

STOP COVID-19

JE

 GARDE MES DISTANCES !STOP
COVID-19

J’ATTENDS ICI !

JE

 GARDE MES DISTANCES !

J’ATTENDS
ICI

#STAYSAFE

LE
S B

ONS GESTES À ADOPTERÉVITER TOUT
CONTACT PHYSIQUE

AVEC D’AUTRES
PERSONNES

STOP COVID-19

JE ME PROTÈGE

CECI EST MON
ESPACE VITAL

J’ATTENDS ICI !

JE ME PROTÈGE

GARDEZ VOS
DISTANCES

J’ATTENDS ICI !
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Cadre mural clippant

A4 AT401-C   328 (h) x 241 (l) x 13 (p) mm

A3 AT402-C   451 (h) x 328 (l) x 13 (p) mm

A2 AT403-C   625 (h) x 451 (l) x 13 (p) mm

A1 AT404-C   872 (h) x 625 (l) x 13 (p) mm

A0 AT405-C   1220 (h) x 872 (l) x 13 (p) mm

Stop-trottoir à ressort

A1 UB207   1165 (h) x 780 (l) x 500 (p) mm

A0 UB207-A0   1554 (h) x 1010 (l) x 625 (p) mm

B1 UB207-B1   1350 (h) x 1000 (l) x 620 (p) mm

Enrouleur de table 

Support écran

A4 UB162-A4   320 (h) x 231 (l) x 78 (p) mm

A3 UB162-A3   444 (h) x 312 (l) x 78 (p) mm

Support écran LN250   1030-1530 (h) x 850 (l) x 730 (p) mm

En situation de crise, il est primordial 
de délivrer la bonne information 
et savoir guider vos différents 
interlocuteurs.
Des solutions diverses et variées 
existent : économiques et portatives.
 
Entre les enrouleurs aux formats 
éclectiques, les cadres muraux ou 
les supports sur pieds, guidez et 
informez en toute simplicité. 
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Roll-up
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Cadre mural clippant

A4 AT401-C   328 (h) x 241 (l) x 13 (p) mm

A3 AT402-C   451 (h) x 328 (l) x 13 (p) mm

A2 AT403-C   625 (h) x 451 (l) x 13 (p) mm

A1 AT404-C   872 (h) x 625 (l) x 13 (p) mm

A0 AT405-C   1220 (h) x 872 (l) x 13 (p) mm

Stop-trottoir à ressort

A1 UB207   1165 (h) x 780 (l) x 500 (p) mm

A0 UB207-A0   1554 (h) x 1010 (l) x 625 (p) mm

B1 UB207-B1   1350 (h) x 1000 (l) x 620 (p) mm

Enrouleur de table 

Support écran

A4 UB162-A4   320 (h) x 231 (l) x 78 (p) mm

A3 UB162-A3   444 (h) x 312 (l) x 78 (p) mm

Support écran LN250   1030-1530 (h) x 850 (l) x 730 (p) mm

En situation de crise, il est primordial 
de délivrer la bonne information 
et savoir guider vos différents 
interlocuteurs.
Des solutions diverses et variées 
existent : économiques et portatives.
 
Entre les enrouleurs aux formats 
éclectiques, les cadres muraux ou 
les supports sur pieds, guidez et 
informez en toute simplicité. 
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la mise en situ

Délimitateur d’espace Barrière rétractable 

Traverse 1000 mm UB214-1000   1140 (l) mm

Traverse 1500 mm UB214-1500   1940 (l) mm

Traverse 2000 mm UB214-2000   2440 (l) mm

Pied UB214B   360 (l) mm

Potelet UB214P   960 (l) mm

Attaches (paires) UB214-SC

Kit - Potelet base noir
(sangle Rouge/Noir/Grise) SP-800B-R/G/B   910 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm

Kit - Potelet base argenté
(sangle Rouge/Noir/Grise) SP-800S-R/G/B   910 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm

Chevalet stop-trottoir

A2 VF204-A2   925 (h) x 465 (l) x 675 (p) mm

A1 VF204-C   1060 (h) x 638 (l) x 825 (p) mm

A0 VF204-C-A0   1440 (h) x 883 (l) x 835 (p) mm

B1 VF203   1220 (h) x 848 (l) x 925 (p) mm

B0 VF203A   1620 (h) x 1128 (l) x 1025 (p) mm

Peu importe la crise traversée, il est d’une 
impérieuse nécessité de faire preuve de 
rigueur et d’organisation. 
Chaque espace doit être agencé de la manière 
la plus pratique possible et délimité. Avec des 
barrières rétractables et des délimitateurs 
d’espaces vous pouvez facilement organiser 
et créer des secteurs, faire respecter des 
distances de sécurité...
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Délimitateur d’espace Barrière rétractable 

Traverse 1000 mm UB214-1000   1140 (l) mm

Traverse 1500 mm UB214-1500   1940 (l) mm

Traverse 2000 mm UB214-2000   2440 (l) mm

Pied UB214B   360 (l) mm

Potelet UB214P   960 (l) mm

Attaches (paires) UB214-SC

Kit - Potelet base noir
(sangle Rouge/Noir/Grise) SP-800B-R/G/B   910 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm

Kit - Potelet base argenté
(sangle Rouge/Noir/Grise) SP-800S-R/G/B   910 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm

Chevalet stop-trottoir

A2 VF204-A2   925 (h) x 465 (l) x 675 (p) mm

A1 VF204-C   1060 (h) x 638 (l) x 825 (p) mm

A0 VF204-C-A0   1440 (h) x 883 (l) x 835 (p) mm

B1 VF203   1220 (h) x 848 (l) x 925 (p) mm

B0 VF203A   1620 (h) x 1128 (l) x 1025 (p) mm

Peu importe la crise traversée, il est d’une 
impérieuse nécessité de faire preuve de 
rigueur et d’organisation. 
Chaque espace doit être agencé de la manière 
la plus pratique possible et délimité. Avec des 
barrières rétractables et des délimitateurs 
d’espaces vous pouvez facilement organiser 
et créer des secteurs, faire respecter des 
distances de sécurité...
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Cloisons plexiglass* :  

• Cloison en plexiglass
• Ouverte sur la partie inférieure pour communiquer plus facilement
• Deux options : portatif avec pieds inclus ou sans pieds (nécessite de 

perçer des trous dans le mobilier concerné)
• Sur-mesure

*Panneau plexiglass non fourni

Plexiglass incolore 3 ou 6 mn

PVC souple incolore 2 mn  
Facilement adaptable à vos structures bois, alu…

Parois plexiglass incolore posée sur pieds 4 mn
Format 90x65 ou 55x86

PROTECTION SANITAIRE  Opération Spéciale COVID 19 

 
L’engagement au service de vos projets 
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6. Parois transparentes surélevées posées 2 pieds 

6.1 Description du produit (code réf SARIC-PRES03) 

Facilite les passages d’objets entre les deux pieds du dessous. Idéal dans un contexte 
commercial pour échange de produits et paiement. 

Dimensions personnalisables 

 

6.2 Prix 

Quantité Prix unitaire HT 
hors frais de port 

10 69,90 € 

50 Nous consulter 

100 Nous consulter 

6.3 Délai 

1 semaine, si matière première disponible en stock 

En date du 17 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité. A 
confirmer lors de la commande. 

PROTECTION SANITAIRE  Opération Spéciale COVID 19 

 
L’engagement au service de vos projets 
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4. Parois transparentes posées 2 pieds 

4.1 Description du produit (Code réf SARIC-PRES04) 

Ces supports pourraient convenir dans des bureaux en open-space, avec sur le dessous, un 
trou pour passage d’éléments ou passe fil. 

Dimensions personnalisables 

 

4.2 Prix 

Quantité Prix unitaire HT  
hors frais de port 

10 79,90 €       en épaisseur 4mm 

50 Nous consulter 

100 Nous consulter 

 

4.3 Délai 

1 semaine, si matière première disponible en stock 

En date du 17 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité. A 
confirmer lors de la commande. 10
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Cloisons plexiglass* :  

• Cloison en plexiglass
• Ouverte sur la partie inférieure pour communiquer plus facilement
• Deux options : portatif avec pieds inclus ou sans pieds (nécessite de 

perçer des trous dans le mobilier concerné)
• Sur-mesure

*Panneau plexiglass non fourni

Cloisons plexiglass4.
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Cloisons plexiglass* :  

• Cloison en plexiglass
• Ouverte sur la partie inférieure pour communiquer plus facilement
• Deux options : portatif avec pieds inclus ou sans pieds (nécessite de 

perçer des trous dans le mobilier concerné)
• Sur-mesure

*Panneau plexiglass non fourni
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Cloisons plexiglass* :  

• Cloison en plexiglass
• Ouverte sur la partie inférieure pour communiquer plus facilement
• Deux options : portatif avec pieds inclus ou sans pieds (nécessite de 

perçer des trous dans le mobilier concerné)
• Sur-mesure

*Panneau plexiglass non fourni



4.
> 

Am
én

ag
er

 l’
es

pa
ce

Quel que soit l’espace à aménager ou vos impératifs de communication et d’information, les solutions modulaires répondront à vos 
besoins. Il s’agit du meilleur compromis pour s’adapter de manière sur-mesure.
Découvrez 3 solutions flexibles, reconfigurables, réutilisables pour cloisonner et aménager un espace en toute simplicité et rapidité. 

Pied plat 
LN155

• Structure avec mâts rainurés en aluminium manchonnables
• Traverses de renfort 
• Habillage panneaux rigides
• Assemblage par clé Allen

• Structure avec cadre en aluminium
• Habillage en toile textile tendue avec jonc PVC
• Assemblage par clé Allen
• Très évolutif
• Accessoirisable 

Cloisons de séparation n°1

Cloisons de séparation n°2
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Cloisons plexiglass* :  

• Cloison en plexiglass
• Ouverte sur la partie inférieure pour communiquer plus facilement
• Deux options : portatif avec pieds inclus ou sans pieds (nécessite de 

perçer des trous dans le mobilier concerné)
• Sur-mesure

*Panneau plexiglass non fourni

Cloisons de séparation n°2
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Cloisons plexiglass* :  

• Cloison en plexiglass
• Ouverte sur la partie inférieure pour communiquer plus facilement
• Deux options : portatif avec pieds inclus ou sans pieds (nécessite de 

perçer des trous dans le mobilier concerné)
• Sur-mesure

*Panneau plexiglass non fourni
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Cloisons plexiglass* :  

• Cloison en plexiglass
• Ouverte sur la partie inférieure pour communiquer plus facilement
• Deux options : portatif avec pieds inclus ou sans pieds (nécessite de 

perçer des trous dans le mobilier concerné)
• Sur-mesure

*Panneau plexiglass non fourni
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Modèles de pictogrammes 
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ZA L’enseigne de l’Abbaye  
BP83102  

35831 BETTON CEDEX 
 
Centre d’affaires 
70 Avenue du Général de Gaulle 

94022 CRÉTEIL CEDEX 

RENNES 

PARIS

ALENÇON

REDON

LA BAULE

VANNES  

Vous souhaitez plus 
d’informations ?

Contactez nous 

•  Rennes au 02 99 55 74 55 
contact@tpi35.fr  

•  Paris au 01 49 81 68 26 
tpiparis@tpi35.fr


