FICHE DE DONNÉES PRODUIT

HAILO Care Wall (CW 4)
3090111

GTIN: 4007126302151

Nos écrans de protection contre les
gouttelettes projetées à l’éternuement ou en
cas de toux vous offrent, ainsi qu’à votre
personnel et à vos clients, un supplément
d’hygiène et de sécurité important, sans
gêner la communication.

Panneau écran de protection CW4 (petite taille, transparent) :
pied transversal : 440 mm
dimensions bâche de tente (larg./haut.) : 1000 x 1232mm
tube carré en aluminium : 30 x 30 x 1,4 mm avec raccords pratiques à
encastrer / visser
toile de tente noire 0,5mm difficilement inflammable conf. à la norme
B1 DIN 4102
possibilité d’écriture avec des feutres spéciaux, effaçable
poids : entièrement monté ca. 3,5 kg

Les avantages du panneau écran de protection Hailo Care Wall en bâche
de tente :
emballage facile et montage rapide
léger et compact, transport facile pour changer le panneau de place
écran en bâche de fenêtre de tente solide (transparente) ou en bâche
de tente (noire) permettant l’écriture et effaçable
utilisable également en écran d’affichage pour des messages
individuels
cadre solide et stable en aluminium, revêtement par poudre d’un gris
foncé élégant (slate-grey)
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Pour répondre aux exigences et aux domaines d’utilisation les plus
divers, nous proposons également sur demande, outre deux modèles
standard, une fabrication sur mesures. Vous obtiendrez ainsi une
protection permettant une hygiène optimale pour votre cas particulier par exemple dans un lieu public, dans l’industrie, le commerce ou la
gastronomie.

Données Techniques
Coloris parties métalliques

gris foncé

Coloris film

noir

Dimensions produit (larg. x haut x
prof.) (mm)

1060 x 1823 x 30
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