PROTEGEZ VOS EMPLOYES, VOS CLIENTS, VOS PATIENTS
AVEC DES SOLUTIONS MODULAIRES EN PROFILES
ALUMINIUM

ELCOM / FABER / TRANSEPT

QUI SOMMES –NOUS ?

| hellomoov’ est UN ECOSYSTEME
ENGAGE, CITOYEN, AU SERVICE DU
DEVELOPPEMENT LOCAL

TOUJOURS UN PARTENAIRE PROCHE DE VOUS
hello@hellomoov.com
| ELCOM
hellomoov-shop.com
| TRANSEPT

| TRANSEPT

elcom et TRANSEPT sont les
leaders des solutions mecano
assemblées pour toutes les
industries de production et
d’assemblage.
FABER et CORIS disposent d’une
grande expertise des univers
pharma, agro, cosméto et est
votre interlocuteur de référence
dans ces domaines

NOTRE OFFRE POUR PROTEGER VOS EMPLOYES ET CLIENTS
DANS VOTRE COMMERCE

| Offre

standard ou sur – mesure
livrée en kit ou livrée montée

Désignation

Dimensions mm

A partir de (
prix HT) monté
PETG

A partir de ( prix
HT) en kit PETG

Disponibilité

Barrière sanitaire en U

1200 x 1000 x 300

318 €

268 €

immédiate

Barrière sanitaire en L

1200 x 1000 x 300

249 €

199 €

immédiate

Barrière sanitaire avec
fixation en façade

1200 x 1000

196 €

156 €

immédiate

Protège vos employés et vos clients
Structure profilé aluminium
modulaire solide, démontable,
réutilisable, robuste et esthétique
Protection transparente ou autre
opaque sur demande

BARRIERES SANITAIRES POUR PROTEGER VOS EMPLOYES DANS
LES ATELIERS ET BUREAUX

| Offre standard ou sur – mesure
livrée en kit ou livrée montée

Désignation

Dimensions mm

A partir de ( prix
HT) monté PETG

A partir de ( prix
HT) en kit PETG

Barrière sanitaire
zoning bureau
atelier

1000 x 1970 x 400

622 €

556 €

Disponibilité

immédiate

Protège vos employés et vos clients
Structure profilé aluminium
modulaire solide, démontable,
réutilisable, robuste et esthétique
Mobile pour réorganiser vos ateliers
à tout instant
Protection transparente ou autre
opaque sur demande

BARRIERES SANITAIRES POUR PROTEGER VOS EMPLOYES ET VOS
PATIENTS

| Offre standard ou sur – mesure
livrée en kit ou livrée montée

Désignation

Dimensions mm

A partir de ( prix
HT) monté PETG

A partir de ( prix
HT) en kit PETG

Disponibilité

Barrière sanitaire
FIXE

2000 x 1000 x 400

494 €

428 €

immédiate

Barrière sanitaire
MOBILE

2000 x 1000 x 400

508 €

442 €

immédiate

Protège vos employés et vos clients
Structure profilé aluminium
modulaire solide, démontable,
réutilisable, robuste et esthétique
Mobile ou fixe pour réorganiser vos
espaces comme vous le souhaitez
Protection transparente ou autre
opaque sur demande

