
Circular Plastics Solutions

Écrans & Parois 
de protection 
Covid-19



Séparateurs de postes de travail - Bureautique

Séparateurs de bureau (Translucide) 
Posés sur le bureau, ils forment un écran de protection dans des 
environnements où les collaborateurs sont assis les uns à coté des autres.

Dimensions (plaques) 
Format : 600 x 500 mm
Épaisseur de la plaque : 3.5 mm 

Dimensions (plaques) 
Format : 1400 x 800 mm
Épaisseur de la plaque : 3.5 mm

Tarifs H.T  
4.17€/unité - Vendu par lot de 25 unités
3.73€ /unité - Vendu par lot de 50 unités
3.52€ /unité  - Vendu par lot de 100 unités

Tarifs H.T 
10.42€/unité - Vendu par lot de 25 unités
8.93€ /unité - Vendu par lot de 50 unités
8.18€ /unité - Vendu par lot de 100 unités

Séparateurs sur pied  (Translucide) 
Posés aux sols, ils forment un écran de protection et créént des 
séparations entre les collaborateurs. 



Écrans de protection fixes
Parois de protection légères
Le polycarbonate alvéolaire est une matière qui laisse passer 
jusqu’à 85% de la lumière naturelle. Même au contact de 
l’humidité, la paroi gardera sa forme (contrairement à d’autres 
matériaux).

La surface lisse des panneaux permet d’appliquer facilement 
des solutions désinfectantes, assurant ainsi davantage de 
sécurité à vos clients ou collaborateurs.

Ayant une épaisseur de 4 mm et un poids de 700g/m², ces 
plaques de protection sont faciles à découper et à installer, 
tout en restant robustes et durables dans le temps pour offrir 
une protection optimale.

Données techniques
Dimensions : 200x105cm
Epaisseur : 4mm
Poids : 1.47kg

Tarifs

Pliage possible en 
découpant une alvéole. 
Peut être vissé.

Disponible par lot de 20 plaques par palette,  
soit 42m²/palette. Prix total : 200€ H.T



Applications

Séparateurs Grand Format
(Translucide)
Posés aux sols, ils forment un 
écran de protection et créent 
des séparations entre les 
collaborateurs. 

- Atelier d’assemblage
- Centre logistique
- Ligne de production
- File d’attente
- ...

Séparateurs de postes de travail - Production

Dimensions (plaques)
Format : 1750X805 mm
Épaisseur de la plaque  : 3.5 mm 

Tarifs H.T  
16.15€/unité - Vendu par lot de 25 unités
15.27€ /unité - Vendu par lot de 50 unités  
14.26€ /unité - Vendu par lot de 100 unités



Murs de protection

Mur de protection 
mobile
Paroi sur roulettes déplaçable 
pour réorganiser l’espace 
dans les usines ou ateliers 
de fabrication. Les plaques 
en polycarbonate alvéolaire 
Akyver® sont installées à 
l’intérieur d’un cadre en 
aluminium pour maintenir 
l’ensemble rigide et pouvoir 
y fixer des roulettes. Légère, 
robuste et durable, cette 
paroi  est simple à installer, à 
déplacer et à nettoyer.

Données techniques
Dimensions : 190x190cm
Epaisseur du panneau : 40mm

Tarifs
239€ H.T / unité

Mur de protection 
fixe 
Paroi fixe permettant 
d’organiser l’espace dans 
des environnements 
industriels ou d’accueil du 
public. Translucides, ces 
parois ont une propriété 
de transmission lumineuse 
pouvant aller jusqu’à 85% 
(selon l’épaisseur)

Données techniques 
Dimensions : Selon besoin 
Epaisseur plaque : Selon 
besoin

Tarifs
Sur devis.



Engageons-nous ensemble pour l’environnement !

Le polycarbonate et le polypropylène sont des matériaux à la fois 
robustes, légers et écologiques. En effet, les solutions issues de 
ces matériaux peuvent facilement être recyclées à la fin de leur 
cycle de vie, soutenant ainsi votre politique environnementale.

Après leur utilisation, Corplex peut vous aider à vous débarrasser 
de vos matériaux plastiques. Comme ils sont 100% recyclables, 
ils peuvent être recyclés, regranulés, et réutilisés dans de 
nouveaux cycles de production afin de créer de nouveaux 
produits.

C’est ce que nous appelons l’économie circulaire des 
plastiques.

#économiecirculaire

www.corplex-online.com

Contact
louis.patruno@corplex.com


