COVIVRE-2020
Pour les professionnels

de la santé

Au personnel soignant,
Face à la crise sanitaire que traverse actuellement
notre pays, Enseignes Design Aménagement
adapte son mode de fonctionnement ainsi que ses
savoir-faire. Pour celles et ceux qui contribuent
chaque jour à notre sécurité et notre confort, nous
vous accompagnons, vous pouvez compter sur
nous.
Ensemble préservons et partageons les bons
gestes de sécurité, pour mieux CoVivre - en 2020.
Signalétiquement vôtre,

| AMÉNAGEMENT

DE VOS ESPACES DE TRAVAIL

PROTECT BLOC

PROTECT BLOC

Professionnels de la santé dentaire, poursuivez votre activité en situation de pandémie en adaptant
l’aménagement de vos lieux de consultations. Grace aux dispositifs « Protect Bloc », vous bénéficiez
d’un champs opératoire sécurisé pour vous et votre patient. Simple d’utilisation, il s’intégrera
parfaitement à votre environnement de travail, maintenant un niveau de visibilité exceptionnel par
l’emploi du plexiglas 100% translucide.

Applications
Le dispositif « protect bloc » est destiné aux professionnels de santé spécialisés en
orthodontie. Façonné sur mesure pour s’intégrer parfaitement à votre environnement
de travail, il offre une solution d’aménagement simple et hautement efficace pour
vous protéger ainsi que votre patient durant la consultation. Fabriqué à partir de
plexiglas, matériau de référence pour l’élaboration de systèmes de protection et ERP,
le protect bloc est totalement transparent et très résistant , garantissant un
environnement de travail sain et sécuritaire sans perturbations pour vos manipulations
chirurgicales.

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Fixation

Entretien

Bénéficiez d’un support sur mesure, adapté à vos besoins

Sur pieds avec semelles en PVC

Renforcez la protection de vos patients sans perturber
l’aménagement de votre cabinet

Produit désinfectant non corrosif
Javel diluée ou produit anti bactérien

Matière

Evitez la projection des germes pathogènes et autres
microbes au cours des consultations
Offrez-vous un support simple d’utilisation et ultra résistant

Plexiglas (Support)
PVC (Semelles)

| DIMENSIONS
STANDARD

« ARMEZ-VOUS
jusqu’aux dents
contre le Covid-19

*Dimensions prototypes

/ MESURE

Nous consulter

| OPTIONS DE COMMANDES
STANDARD
80x110x60cm

SUR MESURE

Maquette

OFFERTE

OFFERTE

Quantité

Disponible dés 1 exemplaire

Disponible dés 1 exemplaire

Transport

OFFERT*

OFFERT*

Modèle

Les + produit

*Transport offert pour UN point de livraison,
Plusieurs points de livraison : Nous consulter pour étudier les conditions tarifaires



Transparence exceptionnelle



Façonné sur mesure



Haute résistance aux chocs



Simple d’utilisation



Entretien facile
PASSER VOS COMMANDES

VOTRE DEVIS SOUS 24H

CONCEPTION GRAPHIQUE

LIVRAISON RAPIDE

contacteda34@gmail.com

Personnalisé selon vos besoins

Votre masque sur mesure

1 point de livraison

PLEXIGLAS
Le PMMA est un thermo plastique transparent et rigide. Par nature incolore et d’une limpidité exceptionnelle, il peut être teinté dans une large palette de couleurs. Les paramètres de transmission et de
diffusion de la lumière peuvent être modifiés à la demande. Inerte face à de nombreux agents chimiques, il est le matériau plastique d’extérieur de référence, résistant aux UV et aux intempéries. Les
plaques de PMMA s’usinent et se mettent en forme selon des procédés très variés, industriels, artisanaux ou artistiques.

LES CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
•

Thermoplastique transparent et rigide

•

Inerte face à de nombreux agents chimiques et agressifs

•

Résistant aux UV et aux intempéries

•

Bonne aptitude au formage et à la transformation

•

Etat de surface et pureté optique incomparables

•

Pas d’altération des propriétés optiques et mécaniques dans le temps

LES + PRODUITS



Transformation et découpe faciles



Léger et résistant



Transparence exceptionnelle

LES APPLICATIONS COMMUNICATION

| DONNÉES TECHNIQUES

•

Enseigne, signalétique

•

Sérigraphie, impression numérique

•

PLV

•

Stands

•

Agencement de magasin

Applications

Cabines | Vitres de protection

Date

Bon de Commande N°

Client

SAS ENSEIGNES DESIGN AMENAGEMENT
225 AVENUE DE MONTPELLIER
RN113 34740 VENDARGUES
Tél : 0467423197
Capital : 30 000,00 Euros
R.C.S. : MONTPELLIER
SIRET : 821014701
N/Id CEE : FR36821014701

Désignation

Modèle

Qté/Surface
Minimales

Qté/ Surface
Souhaitée

PU HT

Montant HT

TVA

Aménagement d'espaces de travail
STANDARD

1ex

SUR MESURE

1ex

PROTECT BLOC

Coordonnées bancaires:
CIC LE CRES

Quantité totale
Surface Totale

Total HT
Net HT

Total TVA
Total TTC

IBAN : FR76 1005 7191 4700 0203 0450 130
BIC : CMCIFRPP

NET A PAYER

Réglement Comptant : A la commande
Pénalités de retard (taux annuel) : 10,05% - Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : 1,500%
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40,00

BDC Gratuit / Validité : 3 mois

RESERVE DE PROPRIETE :
Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que
sur le prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).

AVEC VOUS
NOTRE CŒUR EST À L’OUVRAGE

