
    BARRIERE SANITAIRE HYGIAPHONE PVC transparent - différentes tailles

Une barrière de protection en plexiglas de 5 mm d’épaisseur, indispensable dans les grandes surfaces, 
guichets, caissiers et administrations. Sa hauteur de 70cm est suffisamment importante pour protéger une 
personne des microbes.

    VISIERE BARRIERE PVC transparent lavable avec possibilité de PERSONNALISER

Confortable, légère et protectrice. Dimensions de l‘écran 340 x 247 mm.- Écran de protection faciale en PVC 
transparent avec bandeau réglable. Assemblage aisé avec système à enboitement simple - Lavale à l’infini.

    AUTOCOLLANTS BARRIERE pour le SOL anti-dérapant

Adhésif blanc + film de protection en vinyle transparent antidérapant. Excellente résistance à l’eau et aux pro-
duits de nettoyage. 100X10 cm vendus par 5.

CACHES-BARRIERES EN BACHE PVC 500g R°V°Dimension de la housse 

L’habillage de la barrière «Vauban» est l’outil propre et pratique pour les marchés, activités 
de plein-air  pour gérer les files d’attente et rappeler les consignes.

   BORNES RESPECT DES DISTANCES DE FIL D’ATTENTE - (35 x 65 x 30,4cm Alvéolaire),

Guide de mise à distance file d’attente : respectez la distance de sécurité (35 x 65 x 30,4 cm),

ROLL’UP d’accueil - 80X200cm quadri lavable - personnalisé ou infos COVID-19

Permet de récapituler les mesures en vigueur dans l’établissement pour lutter contre le COVID-19.
Autoportant livré avec son sac de transport, monter en 2 sec. !

Pour vous aider dans la reprise de vos activités, nous avons créé une série d’outils 
anti-COVID-19 pour permettre à vos collaborateurs de travailler en toute sérénité.

Ces différents produits sont prêts à l’emploi et issus de notre activité de communication visuelle. 
Vous pouvez les commander par mail ou téléphone 04 50 37 40 15

Nous vous rappelons que nous pouvons également créer sur mesure toute votre signalétique habituelle et  
notamment les barrières sanitaires transparentes des lieux d’accueil.

Nous étudions actuellement la faisabilité de fabriquer des paroies de séparation autostables et transparentes 
pour la restauration.           
    Cliquer sur les images pour plus d’informations.
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Pour vos achats préferez 
les Entreprises Locales
c’est aussi le Circuit court

Contact délai et chiffrage :  admin@mediacimes.fr - tél :  04 50 37 40 15 
6, rue du Parc - Annemasse 

5,10€ht/unité 

par lot de 

25 pièces

20€ht les
5 pièces

90€ht

35€ht les
2 pièces

60€ht

dès 74,€ht/unité 

par lot de 

10 pièces



HYGIAPHONE BARRIERE PVC transparent avec possibilité de PERSONNALISER

Pour anticiper le déconfinement et montrer à vos personnels que vous vous préoccupez de leur santé 
nous vous proposons ces barrières qui peuvent être personnalisées en quadri à votre image.

Hygiaphone droit, protection plexiglas 5 mm d’épaisseur avec 
passe document, format 30x15cm

Une barrière de protection en plexiglas de 5 mm d’épaisseur, in-
dispensable dans les grandes surfaces, guichets, caissiers et admi-
nistrations. Sa hauteur de 70cm est suffisamment importante pour 
protéger une personne des microbes.
Ultra transparent, sa hauteur de 70 cm et ses différentes largeurs 
offriront un espace de travail confortable à vos employés, qui se 
sentiront serins dans leur travail. Elle saura se faire oublier avec 
sa totale transparence. Un plexiglas de qualité qui ne jaunit pas 
à la lumière.

L’ouverture en partie basse est suffisamment large 30X15cm. 
Son montage ne nécessite aucun outillage, vous n’aurez qu’à 
clippser les pieds plexiglas pour le mettre en place. Très facile 
à nettoyer, avec sa surface parfaitement plane, et les pieds amo-
vibles. Le piétement reste très discret et peu encombrant sur un 
bureau. Un écran de protection plexiglas qui peut s’avérer indis-
pensable dans la situation épidémique actuelle.

dès 74,€ht/unité 

par lot de 

10 pièces

délais 
approximatif 

7 jours

retour
à l’accueil
cliquez ici

Personnalisée 
avec votre logo 

en quadri 
Chiffrage sur 

demande

TARIFS 

50X70cm 
90€ht/unité 
74€ht par10

60X70cm 
113€ht/unité 
87€ht par10

100X70cm 
126€ht/unité 
100€ht par10

120X70cm 
140,5€ht/unité 
105€ht par10

Contact délai et chiffrage :  admin@mediacimes.fr - tél :  04 50 37 40 15 

PROTEGEONS-NOUS ENSEMBLE !

Pour vos achats préferez 
les Entreprises Locales
c’est aussi le Circuit court



VISIERE BARRIERE PVC transparent lavable avec possibilité de PERSONNALISER

Pour anticiper le déconfinement et montrer à vos personnels que vous vous préoccupez de leur santé 
nous vous proposons ces visières qui peuvent être personnalisées en quadri à votre image.

Dimensions de l‘écran 340 x 247 mm.
Écran de protection faciale en PVC transparent avec bandeau 
réglable. Légères et confortable grâce à sa mousse de position sur 
le front.
Assemblage aisé avec système à enboitement simple.
Lavable et utilsable à l’infini.- Délais 7 jours ouvrables

5,10€ht/unité 

par lot de 

25 pièces

Personnalisée 
avec votre logo 

en quadri 
6,10€ht/unité 

par lot de 
25 pièces

Contact délai et chiffrage :  admin@mediacimes.fr - tél :  04 50 37 40 15 

PROTEGEONS-NOUS ENSEMBLE !

Pour vos achats préferez 
les Entreprises Locales
c’est aussi le Circuit court

retour
à l’accueil
cliquez ici



   BORNES RESPECT DES DISTANCES DE FIL D’ATTENTE - (35 x 65 x 30,4cm Alvéolaire),

Pour anticiper le déconfinement et montrer à vos personnels que vous vous préoccupez de leur santé 
nous vous proposons ces barrières qui peuvent être personnalisées en quadri à votre image.

    AUTOCOLLANTS BARRIERE pour le SOL anti-dérapant

Adhésif blanc + film de protection en vinyle transparent antidérapant. Excellente résistance à l’eau et aux produits de net-
toyage. 100X10 cm vendus par 5.

45€ht 
les 

3 pièces

dès 15€ht 

les 3 pièces

retour
à l’accueil
cliquez ici

Contact délai et chiffrage :  admin@mediacimes.fr - tél :  04 50 37 40 15 

PROTEGEONS-NOUS ENSEMBLE !

Pour vos achats préferez 
les Entreprises Locales
c’est aussi le Circuit court



MASQUES BARRIERE TISSU polyester PERSONNALISES AVEC VOTRE LOGO 

Pour anticiper le déconfinement et montrer à vos clients que vous vous préoccupez de leur santé nous 
vous proposons ces masques personnalisés en quadri qui véhiculeront positivement votre image.

Tissu 100 % polyester certifié OEKO-TEX® standard 100 classe I, 
adapté à entrer en contact direct avec la peau.
Masque lavable en machine jusqu‘à 60°C.
Produit stérilisé avant conditionnement.
Ce masque n‘est pas un dispositif médical mais évite efficacement 
l’effet aérosol. Impression quadri.

dès 2,50€ht

pour 1000 

pièces

Petites quantités
de 50 à 1000 
pièces 2,80€ht

Contact délai et chiffrage :  admin@mediacimes.fr - tél :  04 50 37 40 15 

PROTEGEONS-NOUS ENSEMBLE !

Pour vos achats préferez 
les Entreprises Locales
c’est aussi le Circuit court

retour
à l’accueil
cliquez ici



Roll’up enrouleur 85 x 200cm impression R° quadri sur bache pvc 500g 
lavable livré avec sa housse de transport 

message personnalisable à la demande :
Logos, texte particulier, picto, etc...

Bâche PVC 500 gr lavable au jet 
Impression quadri.
Dimension 82x 200 (pliée dans sa housse de transport 85X10cm)
Enroulable, monté en 10 secondes !

Contact délai et chiffrage :  admin@mediacimes.fr - tél :  04 50 37 40 15 

PROTEGEONS-NOUS ENSEMBLE !

Pour vos achats préferez 
les Entreprises Locales
c’est aussi le Circuit court

retour
à l’accueil
cliquez ici

retour
à l’accueil
cliquez ici

dès 60€ht



CACHES-BARRIERES EN BACHE PVC 500g R°V°Dimension de la housse 
250 x 170 (pliée en 2 soit 85 cm de chaque coté de la barrière)

message personnalisable à la demande :
Logos, texte particulier, picto, etc...

Bâche PVC 500 gr lavable au jet 
Impression quadri.
Dimension de la housse 250 x 170 (pliée en 2 soit 85 cm de 
chaque coté de la barrière)

dès 99€ht

à partir 
de 5 pièces

respectez 1 m entre chaque personne

Contact délai et chiffrage :  admin@mediacimes.fr - tél :  04 50 37 40 15 

PROTEGEONS-NOUS ENSEMBLE !

Pour vos achats préferez 
les Entreprises Locales
c’est aussi le Circuit court

retour
à l’accueil
cliquez ici


