Liste de prix
Parois Légères de Distanciation (P.L.D.)

Gamme

Réf.

Dimensions standard (mm)
(Longueur - hauteur - profondeur)

PLD-B1

800x600x3,0
1000x600x3,0

PLD-B2-S

800x800

PLD-B2-L

800x800x(2x100)
800x1000x(2x100)

PLD-B2-XTC

Description & utilisation

Propriétés

Prix HT unitaire hors
transport

Supplément emballage
individuel (ensachage ou
film étirable)
Prix unitaire HT

Paroi pour la séparation des employés entre les postes de travail
A coller sur une paroi verticale de bureau

Paroi simple
Bande adhésive à l'arrière pour le collage sur support
vertical

6,00 €

1,00 €

Paroi avec support pour la séparation des opérateurs entre les postes de travail
A poser sur le bureau (surface horizontale)

Paroi simple
Support losange, rangement à plat
A poser sur un bureau

9,00 €

1,00 €

Paroi avec support pour la séparation des opérateurs entre les postes de travail
A poser sur le bureau (surface horizontale), avec adhésif pour une parfaite stabilité

Paroi simple à glisser dans le support
Support large permettant de poser la plaque sur un
bureau
Bande adhésive au dessous pour le collage sur bureau

12,00 €

1,00 €

1900x800x3,0
1900x1000x3,0

Extension de paroi pour rallonger la longueur de séparation sur bureau
A coller à la verticale sur les renforts latéraux de 2 cloisons réf. PLD-B2-L
Permet d'obtenir une longueur de séparation d'environ 3,5m

Paroi simple
En usage complémentaire de la cloison PLD-B2-L

9,00 €

2,00 €

PLD-H1

1000x2000x50

Double paroi
Paroi haute (2m) pour la séparation des employés dans les couloirs et aux postes de Pieds larges permettant une bonne stabilité
travail debout
Bande adhésive en dessous pour une bonne fixation au
A poser au sol, possibilité de coller pour une meilleure stabilité
sol
Usage en intérieur

19,00 €

2,00 €

PLD-H1-XTC

2000x1800x3,0

Extension de paroi pour rallonger la longueur de séparation en couloir et aux postes
debout
A placer à la verticale entre 2 parois hautes réf. PLD-C1
Permet d'obtenir une longueur de séparation de plus de 3,5m (hauteur totale 1,80m)

10,00 €

2,00 €

P.L.D. BUREAU

P.L.D. HAUT

Remarques:

Paroi simple
A encastrer dans les rainures latérales des plaques PLDC1
Usage en intérieur

LES + PRODUITS

Matière Polypropylène alvéolaire, couleur blanche opaque ou naturelle translucide (au choix), grammage 400g/m² ou 450g/m², surface lavable
Disponibilité à confirmer lors de la commande, sous réserve de stocks suffisants
Paiement à réception de facture

Matière lavable
Facilité de mise en place et légèreté
Fabrication française

Pour toute demande de volumes importants, dimensions spécifiques, ou autres produits : nous consulter
contact@origami-packaging.com, +33(0) 650 650 501
Une part des bénéfices réalisés via la vente de ces produits sera reversée à des associations humanitaires.
ORIGAMI Packaging SARL compense intégralement les émissions de C02 produits pour l'acheminement des matières premières et les livraisons aux clients.
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