
Solutions d‘hygiène : Protections PLEXI  
Covid-19 

• Guidage plexi entre caisses 
• Séparation plexi entre hôtesses 
• Paroi plexi poste de travail 
• Paroi plexi pour Accueil 
• Borne de désinfection 
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Guidage plexi entre caisses 

LES POINTS FORTS 
• Plus besoin d’ouvrir une caisse sur deux 
• Modulable, livré par élément de 1000x2000mm ou 500x2000mm de large 
• Esthétique et résistant : poteaux noir mat rectangulaires, plexi transparents, protections latérales pour chariots 

Le guidage plexi entre caisses permet d’éviter tout contact entre clients lors du passage en caisse.  
Il vient remplacer votre guidage inox traditionnel. 
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Installation sous 4 semaines 

Dans la limite des stocks disponibles 

Besoin d’un devis ou de renseignements complémentaires ?  

N’hésitez pas à prendre contact avec l’un de nos commerciaux – 04 92 152 152 



Séparation plexi entre hôtesses 

LES POINTS FORTS 
• Plus besoin d’ouvrir une caisse sur deux 
• Amovible: avec son système de roulettes, il reste stable et peut pivoter ou être déplacé sans effort 
• Esthétique et résistant : poteaux et rails de fixations en noir mat, plexi transparents, panneau métallique au niveau des chaises 

pour protéger les vitres.  

La séparation plexi entre hôtesses permet à deux hôtesses de pouvoir travailler simultanément dans 
un ilot en limitant les risques de contamination. 
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N’hésitez pas à prendre contact avec l’un de nos commerciaux – 04 92 152 152 

Installation sous 4 semaines 

Dans la limite des stocks disponibles 



Paroi plexi poste de travail 

LES POINTS FORTS 
• Protections devant le poste d’encaissement de 1m50 de large par 2m de haut avec retour côté bac de récupération produits 
• Esthétique et résistant :  

• Panneaux en polycarbonate 6mm, matériel classé feu et translucide. Arrêtes non coupantes et coins arrondis 
• Cornières de fixations en inox étudiées de manière à ce qu’il y ait un minimum de trous visibles dans la caisse, et aucune fixation 

au sol 

Paroi plexi étudiée pour répondre à 100% aux préconisations Assurance Maladie et CRAMIF afin de limiter 
le contact physique direct avec la clientèle et ainsi se protéger des projections de gouttelettes ou de 
particules. 
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Installation sous 4 semaines 

Dans la limite des stocks disponibles 

Besoin d’un devis ou de renseignements complémentaires ?  

N’hésitez pas à prendre contact avec l’un de nos commerciaux – 04 92 152 152 



Paroi plexi pour Accueil 

LES POINTS FORTS 
• Permet de protéger les hôtesses d’Accueil contre les projections de gouttelettes ou de particules. 
• Un passage en partie basse permet l’échange de documents 
• Disponible dans beaucoup de tailles: modules de 50cm à 1m50 (tous les 10cm) 

Paroi plexi avec encadrement bois à venir fixer sur Accueil ou comptoirs  
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Installation sous 4 semaines 

Dans la limite des stocks disponibles 

Besoin d’un devis ou de renseignements complémentaires ?  

N’hésitez pas à prendre contact avec l’un de nos commerciaux – 04 92 152 152 



Borne de désinfection 
Solution hydroalcoolique sans contact 
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La borne :  

245€ HT 

Installation sous 4 semaines 

Dans la limite des stocks disponibles 

Logo personnalisable : 

95€ HT 

(Création + 1 sticker) 

29€ par sticker supp. 

25€ / 10 stickers 

Besoin d’un devis ou de renseignements complémentaires ?  

N’hésitez pas à prendre contact avec l’un de nos commerciaux – 04 92 152 152 



SARL SMOB 
 
37 Boulevard de la Madeleine 
06000 NICE 
 
contact@smob.fr 
www.smob.fr 

Informations pour commandes 
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