
 Protège les personnes (personnels et clients) des contaminations relatives 
au Covid-19 quand la distanciation n’est pas possible

 Contact visuel et auditif conservé : transparent, permet de se voir et de se 
parler

 Nettoyage simple avec de l’eau savonneuse
 3 modèles au choix : store enrouleur, cadre fixe, paravent (avec toile 

certification M2 sur demande)

Protections anti Covid-19
Pour travailler en toute sécurité

3 MODELES

STORE ENROULEUR ROLLOPROTECT
 Facile d’utilisation grâce à la manœuvre par chaînette
 Réglable en hauteur à tout moment
 Permet l’échange de documents et de produits grâce à l’espace réglable entre 

le comptoir et le store
 Discret et esthétique
 Installation simple et rapide par clips, n’occasionnant pas de dégâts notoires

ECRAN FIXPROTECT
 S’installe et se déplace d’un simple geste
 Sans perçage : se retire sans laisser de trace

PARAVENT PARAPROTECT
 S’installe et se déplace d’un simple geste
 Permet l’aménagement d’espaces isolés (restaurant, …)

Une solution pour tous
Open-space pour séparation de bureaux
Postes de travail (industries)
Comptoir, caisse pour commerces de 
proximité
Banques d’accueil et de réception 
(mairies, agences bancaires, cabinets 
d’assurance, hôtels, restaurants)
Guichets pour musées, billetteries 
stadium



 Tube d’enroulement en aluminium
 Profil et barre de charge en aluminium laqué 

coloris blanc ou noir
 Support de fixation en acier laqué coloris blanc ou 

noir
 Cache de support en PVC Coloris assortis 
 Avec boitier M ou avec profil d’écartement pose 

plafond
 Toile Crystal transparente fine
 Chainette PVC 
 Fixation plafond par clips  de faux sur rail de 

montage
 Guidage sans perçage en partie basse (option)
 Disponible en 3 largeurs : 800, 1100, 1400 mm et 

en 3 hauteurs : 1300, 1850, 2400 mm

Détails techniques

STORE ENROULEUR ROLLOPROTECT

 Cadre en aluminium laqué 40x12 mm, 
coloris blanc

 Dimension standard : L 1200 x H 600 mm
 Toile Crystal transparente fine
 Fixation sur équerre n°18 (pour plan 

jusqu’à épaisseur 25 mm) ou posé avec 
fixation double face

Détails techniques

ECRAN FIXPROTECT

Store enrouleur ROLLOPROTECT
Prix nets HT

Largeur Store

Lg Film = L -50

L800 L1100 L1400

Hauteur Store

H1300 58 € 67 € 71 €

H1850 77 € 80 € 82 €

H2400 86 € 88 € 90 €

Plus Value Boitier 22 € 27 € 32 €

Plus Value Guidage Perlon sans perçage 18,00 €

Rail de Montage Faux Plafond 15 € + 12€ / ml

Ecran FIXPROTECT Prix net HT

L1200 H600 + 2 Equerres N°18 99,00 €



PROTEGEONS NOS SALARIES
ET NOS CLIENTS

Pour plus de renseignements 
ou 

pour obtenir un devis : 
client@mariton.fr ou 04.90.44.51.00

 Cadre en aluminium laqué 56x19 mm, coloris 
blanc

 Module de départ : 2 panneaux L900 x H2000 
mm. Ajout de panneaux supplémentaires à l’infini.

 Toile Crystal transparente fine

Détails techniques

PARAVENT PARAPROTECT

Paravent PARAPROTECT Prix nets HT

Module Départ L1800 H2000 
(2 panneaux)

315 €

Panneau supplémentaire L900 H2000 195 €


