
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.

Nous nous tenons à disposition pour répondre 
à vos besoins avec réactivité.
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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 la protection et à 
l’information de vos salariés et de vos clients.

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

Denis Audureau
06 32 15 14 71
denis@mon-imprimeur.fr

Rémi Derycke
06 35 40 39 87
monimprimeur@icloud.com
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MASQUES BARRIÈRE PERSONNALISÉS

EXEMPLES DE
RÉALISATION :

Masques barrières personnalisables avec l’impression de votre choix.
Agréable à porter, facile à mettre.

NORME AFNOR SPEC S76-001:2020 – CLASSE 2

  Modèle à 3 plis personnalisable. 

 Réutilisable jusqu’à 50 fois. Lavable en machine à 60°

  Fabrication française.

  Pince-nez intégré : Système de maintien adaptatif et réglable par pression au niveau du nez 
pour éviter les baillements du masque de protection imprimé et épouser la forme nasale.

  Composition technique: Triple épaisseur (polyester / intissé / polyester) intérieur et 
extérieur en textile 100% polyester 110g, partie filtrante 100% intissé polypropylène.
Liens : élastique 100% polyester 7mm.

  Filtration supérieure à 90% grace aux 3 couches.
Ce masque barrière réutilisable est conforme à la norme Afnor Spec S76-001:2020 – Classe 2. Il n’est ni un dispositif médical au sens du 
règlement UE:2017/745 (Masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement UE/2016/245 (Masques 
filtrants de type FFP2).

PRODUITS COVID-19  I  Protéger vos salariés et vos clients

DISPONIBLES DÈS 5 EXEMPLAIRES À PARTIR DE 7,50 € H.T. / UNITÉ



PRODUITS COVID-19  I  Aménager les espaces

PAROIS PLEXIGLASS INCOLORE POSÉE SUR PIEDS 6 MM

Formats :
50 x 70 cm : 129 € HT*/unité
60 x 90 cm : 159 € HT*/unité
Orientation au choix (portrait ou paysage)
Sans gravure, ni impression.

- Sous réserve de disponibilité des matières premières
- *Modèle standard (non personnalisable)
-  Pour des modèles personnalisés et quantités supérieures : 

prix sur demande



PANNEAUX

Formats disponibles :
40x60 cm
60x80 cm
80x120 cm
120x160 cm

Supports :
Polypropylène alvéolaire - Carton plume - Aluminium dibond 

Personnalisation :
Visuels standards disponibles, ou personnalisation - Impression Recto ou Recto Verso

Finition :
Avec ou sans oeillets

À PARTIR DE 12,99 € H.T. / UNITÉ

CONTACTEZ-NOUS POUR VOS MODÈLES PERSONNALISÉS
ET RECEVEZ VOTRE DEVIS EN 30MN !

PRODUITS COVID-19  I  Informer et orienter



ROLL’UPS

Format disponible :

84x204 cm

Support :
PVC dos gris 

Personnalisation :
Visuel standard disponible, ou personnalisation totale

À PARTIR DE 89,00 € H.T. / UNITÉ

CONTACTEZ-NOUS POUR VOS MODÈLES PERSONNALISÉS
ET RECEVEZ VOTRE DEVIS EN 30MN !

PRODUITS COVID-19  I  Informer et orienter



ADHÉSIF DE SOL ANTIDÉRAPANT ROND

BANDES ADHÉSIVES ANTIDÉRAPANTES

Diamètre 30 cm
159,00 € HT* les 10 ex
25,00 € HT*/unité

Format 100x8 cm
159,00 € HT* les 10 ex
25,00 € HT*/unité

- Sous réserve de disponibilité des matières premières
- *Modèle standard (non personnalisable)
- Pour des modèles personnalisés et quantités supérieures : prix sur demande
- Frais de port non inclus

- Sous réserve de disponibilité des matières premières
- *Modèle standard (non personnalisable)
- Pour des modèles personnalisés et quantités supérieures : prix sur demande
- Frais de port non inclus

CONTACTEZ-NOUS POUR VOS MODÈLES PERSONNALISÉS
ET RECEVEZ VOTRE DEVIS EN 30MN !
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PRODUITS COVID-19  I  Délimiter les espaces

DÉLIMITATEUR D’ESPACE BARRIÈRE RÉTRACTABLE NOIRE

Traverses 1000 : 49 € HT*/unité
Traverses 1500 : 59 € HT*/unité
Traverses 2000 : 69 € HT*/unité
Pied : 69 € HT*/unité
Potelet : 59 € HT*/unité
Attaches (paires) : 19,50 € HT*/unité
Impression quadri tissu recto/verso
(fourreau haut et oeillets bas)
Visuel 1000 mm : 169 € HT*
Visuel 1500 mm : 199 € HT*
Visuel 2000 mm : 219 € HT*

139 € HT*/l’unité

- Sous réserve de disponibilité des matières premières
- Frais de port non inclus

- Sous réserve de disponibilité des matières premières
- Frais de port non inclus
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Traverses 1000 : 27 € HT*/unité
Traverses 1500 : 32 € HT*/unité
Traverses 2000 : 36 € Traverses 2000 : 36 € HT*HT*/unité/unité

Délimitateur d’espace
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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
Structure aluminium pour PVC souple 
(tombé droit) incolore

8

PVC souple incolore 2 mm 

Facilement adaptable à vos structures bois, alu…
Laize de 100 cm
30 €/ml HT*

- Sous réserve de disponibilité des matières premières
- Non personnalisable
- Frais de port non inclusMâts aluminium télescopiques en hauteur (1000-2515mm) et 

largeur (1429-2540mm) - couleur argentée
Fixation du visuel par fourreau ou double-faces
Assemblage des mâts entre eux par vis
136 € HT*/l’unité

- Sous réserve de disponibilité des matières premières
- * Prix pour un modèle standard
- Non personnalisable
- Pour des quantités supérieures : prix sur demande
- Frais de port non inclus

Structure et PVC vendu séparement D
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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
Structure aluminium pour PVC souple 
(tombé droit) incolore

8

PVC souple incolore 2 mm 

Facilement adaptable à vos structures bois, alu…
Laize de 100 cm
30 €/ml HT*

- Sous réserve de disponibilité des matières premières
- Non personnalisable
- Frais de port non inclusMâts aluminium télescopiques en hauteur (1000-2515mm) et 

largeur (1429-2540mm) - couleur argentée
Fixation du visuel par fourreau ou double-faces
Assemblage des mâts entre eux par vis
136 € HT*/l’unité

- Sous réserve de disponibilité des matières premières
- * Prix pour un modèle standard
- Non personnalisable
- Pour des quantités supérieures : prix sur demande
- Frais de port non inclus
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PRODUITS COVID-19  I  Aménager les espaces

STRUCTURE ALUMINIUM POUR PVC SOUPLE
(TOMBÉ DROIT) INCOLORE

PVC SOUPLE INCOLORE 2 MM

Mâts aluminium télescopiques en hauteur
(1000-2515mm) et largeur (1429-2540mm)
couleur argentée
Fixation du visuel par fourreau ou double-faces
Assemblage des mâts entre eux par vis
199 € HT*/l’unité

Facilement adaptable à vos structures bois, alu…
Laize de 100 cm
59 €/ml HT*

- Sous réserve de disponibilité des matières premières
- *Modèle standard (non personnalisable)
- Pour des quantités supérieures : prix sur demande
- Frais de port non inclus

- Sous réserve de disponibilité des matières premières
- *Modèle standard (non personnalisable)
- Frais de port non inclus

STRUCTURE ET PVC VENDU SÉPAREMENT
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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 plexiglass
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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

Structure aluminium et cloisons en plexiglass.

- Ouverture sur la partie inférieure pour communiquer plus facilement
-  Pieds inclus

•  Simple (2 mâts + 2 traverses + 2 pieds) H700xL800mm : 255 € HT* 
Dimensions hors tout de la structure incluant une clé Allen multifonction.

•  Double :  
- (2 mâts + 2 traverses + 2 pieds) H700xL1600mm en un seul tenant : 247 € HT* 
- (3 mâts + 4 traverses + 3 pieds) H700xL1600mm : 334 € HT* 
Dimensions hors tout de la structure incluant une clé Allen multifonction.

-  Sous réserve de disponibilité des matières premières
-  *Modèle standard (non personnalisable)
- Pour des modèles personnalisés et quantités supérieures : prix sur demande
- Frais de port non inclus
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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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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

Structure aluminium et cloisons en plexiglass.

- Ouverture sur la partie inférieure pour communiquer plus facilement
-  Pieds inclus

•  Simple (2 mâts + 2 traverses + 2 pieds) H700xL800mm : 255 € HT* 
Dimensions hors tout de la structure incluant une clé Allen multifonction.

•  Double :  
- (2 mâts + 2 traverses + 2 pieds) H700xL1600mm en un seul tenant : 247 € HT* 
- (3 mâts + 4 traverses + 3 pieds) H700xL1600mm : 334 € HT* 
Dimensions hors tout de la structure incluant une clé Allen multifonction.

-  Sous réserve de disponibilité des matières premières
-  *Modèle standard (non personnalisable)
- Pour des modèles personnalisés et quantités supérieures : prix sur demande
- Frais de port non inclus
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PRODUITS COVID-19  I  Aménager les espaces

CLOISONS PLEXIGLASS

Structure aluminium et cloisons en plexiglass.
- Ouverture sur la partie inférieure pour communiquer plus facilement
- Pieds inclus
•  Simple (2 mâts + 2 traverses + 2 pieds) H700xL800mm : 359 € HT*
  Dimensions hors tout de la structure incluant une clé Allen multifonction.
• Double :
 - (2 mâts + 2 traverses + 2 pieds) H700xL1600mm en un seul tenant : 349 € HT*
 - (3 mâts + 4 traverses + 3 pieds) H700xL1600mm : 469 € HT*
Dimensions hors tout de la structure incluant une clé Allen multifonction.

-  Sous réserve de disponibilité des 
matières premières

-  *Modèle standard (non person-
nalisable)

-  Pour des modèles personnalisés 
et quantités supérieures : prix sur 
demande

- Frais de port non inclus
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Denis Audureau
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