
COURTOISIE - Panneaux écrans de protection Structurex® Dim. en cm Réf. + Finition Tarif Public HT + Éco

Panneau à fixer sur 
pinces individuelles solo 

PPSM, ép.16 mm

H 62,5 cm

Pour plan L 120 cm

Pour plan L 140 cm

Pour plan L 160 cm

DM081

DM091

DM101

+ 

+ 

+ 

149 €

159 €

169 €

(1,43 €)

(1,65 €)

(1,88 €)

Panneaux écrans de protection Structurex® COURTOISIE
Pour votre protection contre la propagation du virus en espaces individuels comme en espaces partagés.

Efficaces pour une protection optimale
Les panneaux-écrans Structurex respectent une hauteur minimum de 
60 cm au-dessus des plans de travail pour vous préserver et protéger/
vous protéger de votre environnement.

Fonctionnels et pratiques
Tous nos panneaux-écrans sont munis de découpes passe-documents 
hygiaphone en partie basse, pour permettre la communication et le 
transfert de documents. Ces découpes, ergonomiques, permettent le 
passage des câbles ou la pose de bras support-écrans.

Ergonomiques et robustes
Nos panneaux-écrans Structurex sont fabriqués en panneau 
mélaminé ép. 16 mm et intègrent des coins rayonnés (rayon de 30 mm) 
en partie supérieure, afin d’éviter tout risque de blessure en cas de choc 
ou de chute.

Modulaires et colorés
Les panneaux-écrans Structurex existent en 3 dimensions (L 120 / 140 
et 160 cm) sur pinces métal solo, à fixer sur vos plans de travail. Grâce à 
leurs 5 décors unis (Lin, Argile, Granny, Framboise et Blanc), ils 
apporteront variété et protection dans vos espaces de travail. Ces 
panneaux s’installent sur des postes individuels comme sur des 
multipostes.

Simples à nettoyer et à désinfecter
Les panneaux Structurex sont faciles à entretenir et à nettoyer, 
résistants à la majorité des produits de nettoyage de surface. 
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Finitions

Les TPE et PME de moins de 50 salariés bénéficient de

- 50 % 
remboursés par l’État sur tous nos produits de 
protections dans la limite de 1000 € minimum 
(500 € pour les TPE sans salariés) à 5000 € 
maximum d’investissement. 

Infos utiles
UNE SUBVENTION POUR AIDER 
LES TPE ET PME A PREVENIR LE 
COVID-19 AU TRAVAIL

Pour aider les entreprises de moins 
de 50 salariés et les travailleurs 
indépendants à prévenir la 
transmission du Coronavirus au 
travail, l’Assurance Maladie - 
Risques professionnels propose la 
subvention « Prévention COVID».

REPRENDRE L’ACTIVITÉ EN 
PRÉVENANT LES RISQUES POUR 
LES SALARIÉS

Les entreprises qui reprennent leur 
activité doivent analyser les situations 
à risque pour les salariés et mettre en 
place les mesures adaptées. 
Des outils et conseils pratiques sont 
disponibles pour les aider.

Fabrication Française
Développés et fabriqués dans notre usine de Honfleur (Normandie, 
France).

* Livraison plateformes distributeurs - Frais de port et franco selon nos CGV.
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Panneaux écrans Structurex® - Descriptif technique
• Les panneaux-écrans Structurex® respectent une hauteur minimum de 60 cm au-dessus des plans de travail pour 

vous préserver et protéger/vous protéger de votre environnement.
• Fabrication en Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminé, ép. 16 mm, haute densité 680kg/m3 

(+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
• Coins arrondis en partie supérieure (rayon de 30 mm), chants ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux 
        décors des panneaux.
• Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
• Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
• Classement au feu M3.

Pinces de fixation
Métal finition époxy laqué aluminium.
Pour bureaux individuels et multipostes.

Panneau écran de protection
Panneau mélaminé Structurex®, ép. 16 mm. 
Coins arrondis en partie supérieure (rayon 
de 30 mm).

buronomic communication - 10/06/2020

Découpe ergonomique 
Dimensions utiles : L 40 x H 6,5 cm. 
Dimensions hors tout : L 48 x H 9 cm.
Pour le passage des câbles, de documents 
ou la pose d’un bras support écran.
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Panneaux écrans de protection Structurex® COURTOISIE
Pour votre protection contre la propagation du virus en espaces individuels comme en espaces partagés.

62,5

48
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Dim. utiles  de la découpe : L 40 x H 6,5 cm 



COURTOISIE - Panneaux écrans de protection plexiglas blanc Dim. en cm Réf. Tarif Public HT + Éco

Séparateurs pose libre 
Plexiglas, ép. 6 mm
H 62,5 cm

L 60 cm
L 100 cm

DM251U
DM261U

159 €
179 €

(0,41 €)
(0,58 €)

Séparateurs frontaux 
postes individuels
Plexiglas, ép. 6 mm
H 62,5 cm - pinces solo

Pour plan L 120 cm
Pour plan L 140 cm
Pour plan L 160 cm

DM141U
DM151U
DM161U

209 €
229 €
249 €

(0,77 €)
(0,83 €)
(0,94 €)

Séparateurs fixes 
multipostes
Plexiglas, ép. 6 mm
H 62,5 cm - pinces duo

Pour plan L 120 cm
Pour plan L 140 cm
Pour plan L 160 cm

DM201U
DM211U
DM221U

219 €
239 €
259 €

(0,77 €)
(0,83 €)
(0,94 €)

Panneaux écrans de protection plexiglas blanc COURTOISIE
Pour votre protection contre la propagation du virus en espaces individuels comme en espaces partagés.

Efficaces pour une protection optimale
Les panneaux-écrans plexiglas translucide blanc respectent une hauteur 
minimum de 60 cm au-dessus des plans de travail pour vous préserver 
et protéger/vous protéger de votre environnement.

Fonctionnels et pratiques
Tous nos panneaux-écrans sont munis de découpes passe-documents 
hygiaphone en partie basse, pour permettre la communication et le 
transfert de documents. Ces découpes, ergonomiques, permettent le 
passage des câbles ou la pose de bras support-écrans.

Ergonomiques et légers
Nos panneaux-écrans sont fabriqués en panneau plexiglas ép. 6 mm et 
intègrent des coins rayonnés (rayon de 30 mm) en partie supérieure, 
afin d’éviter tout risque de blessure en cas de choc ou de chute.

Modulaires 
Les panneaux de protection en plexiglas translucide blanc (ép. 6 mm) 
sont proposés en version à poser (L 60 ou 100 cm, sur étriers métal), 
utilisables en usage latéral ou frontal sur des plans de travail (individuel 
ou partagé), ou en version à fixer (L 120 / 140 / 160 cm) utilisables en 
solo ou duo sur tous nos postes de travail munis de plateaux ép. 25 mm.  

Simples à nettoyer et à désinfecter
Les panneaux plexiglas translucide blanc sont faciles à entretenir et à 
nettoyer, résistants à la majorité des produits de nettoyage de surface. 

Les TPE et PME de moins de 50 salariés bénéficient de

- 50 % 
remboursés par l’État sur tous nos produits de 
protections dans la limite de 1000 € minimum 
(500 € pour les TPE sans salariés) à 5000 € 
maximum d’investissement. 

Infos utiles

Fabrication Française
Développés et fabriqués dans notre usine de Honfleur (Normandie, 
France).

* Livraison plateformes distributeurs - Frais de port et franco selon nos CGV.
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UNE SUBVENTION POUR AIDER 
LES TPE ET PME A PREVENIR LE 
COVID-19 AU TRAVAIL

Pour aider les entreprises de moins 
de 50 salariés et les travailleurs 
indépendants à prévenir la 
transmission du Coronavirus au 
travail, l’Assurance Maladie - 
Risques professionnels propose la 
subvention « Prévention COVID».

REPRENDRE L’ACTIVITÉ EN 
PRÉVENANT LES RISQUES POUR 
LES SALARIÉS

Les entreprises qui reprennent leur 
activité doivent analyser les situations 
à risque pour les salariés et mettre en 
place les mesures adaptées. 
Des outils et conseils pratiques sont 
disponibles pour les aider.



Panneaux écrans plexiglas translucide blanc - Descriptif technique
• Les panneaux-écrans plexi translucide blanc respectent une hauteur minimum de 60 cm au-dessus des plans de 

travail pour vous préserver et protéger/vous protéger de votre environnement.
• Fabrication en plexiglas translucide blanc, ép. 6 mm
• Coins arrondis rayonnés en partie supérieure (rayon de 30 mm) 

Pinces de fixation
Métal finition époxy laqué aluminium.
Pour bureaux individuels et multipostes.

Panneau écran de protection
Panneau plexiglas translucide blanc, ép. 6 mm. 
Coins arrondis en partie supérieure (rayon de 
30 mm).

buronomic communication - 10/06/2020

Découpe ergonomique 
Dimensions utiles : L 33 x H 6,5 cm.
Dimensions hors tout : L 33 x H 9 cm

Pour le passage des câbles, de documents 
ou la pose d’un bras support écran.

Pinces pour usage 
frontal individuel

Pinces pour usage frontal 
multipostes

Pinces pour 
pose libre
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Panneaux écrans de protection plexiglas blanc COURTOISIE
Pour votre protection contre la propagation du virus en espaces individuels comme en espaces partagés.

62,5

33

9

Dim. utiles  de la découpe : L 33 x H 6,5 cm 


