
Safety 
solutions



MAKE YOUR OFFICE READY
FOR RETURN OF EMPLOYEES

Covid-19 crisis have impacted all areas of our 
life but offices are becoming accessible again. 
We can’t predict all scenarios of the future, 
however we can make some preparations. 
Important thing is to make all employees feel 
safe and comfortable while working 
in offices again.

That's why we created solutions with hygienic 
features that will help to make your office a safe 
space for everyone. Find out how those solutions 
ensure safety:

Préparez le bureau pour le retour de vos collaborateurs

L'épidémie du coronavirus a impacté tous les domaines de notre vie. 
Toutefois, les espaces de travail redeviennent accessibles. Nous ne 
pouvons pas prévoir tous les scénarios de l'avenir, mais nous pouvons 
nous y préparer. Faisons en sorte que tout le monde se sente à nouveau 
en sécurité et à l'aise dans les bureaux.

Nous vous proposons donc ces solutions qui vous aideront à faire 
de votre bureau un espace sûr pour tous. Nous les avons conçues 
afin qu'elles vous permettent : 

• le maintien des mesures de distanciation sociale
• un lavage facile
• un montage simple et rapide, sans outils spécialisés
• des propriétés bactéricides
• aucun impact sur le design et la couleur de votre espace de travail



HELP TO KEEP SAFE 
SOCIAL DISTANCE

HAVE BACTERICIDAL 
PROPERTIES

DO NOT SIGNIFICANTLY 
AFFECT THE EXISTING 
COLOUR CONCEPT 
OF THE OFFICE

ARE EASILY 
WASHABLE

ARE EASILY AND QUICKLY 
MOUNTED, WITHOUT 
SPECIALIZED TOOLS





PLEXI COVERS
CACHES PMMA



PLEXI COVER 
FOR NOWY STYL PANELS
Cache PMMA pour panneaux Nowy Styl

Panel stays clean and safe, its colour is visible, 
office design remains the same.

Le panneau reste propre et sécurisé, sa couleur 
demeure visible, et le style de votre espace 
de travail n’est pas impacté.



DESCRIPTION ET MODE D'EMPLOI

Le cache pour panneaux pour bureaux et benchs 
offre la protection idéale pour réduire le risque 
de propagation des bactéries et des virus. 
Il ne limite pas le champ de vision et convient 
à tout espace intérieur. Son installation se fait sans 
outil, et il est prêt à l'emploi immédiatement après 
le déballage et le retrait du film de protection.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water 
and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid 
attracting dust, we recommend using antistatic 
agents designed for plastics. Avoid sponges, rough 
cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners 
that can damage the surface. 
Additionally PETG material can be disinfected 
using alcohol or solvent based cleaning agents.

NETTOYAGE

Nous recommandons le nettoyage avec de 
l’eau chaude savonneuse, à l’aide d’un chiffon 
en microfibre. Par précaution et afin d’éviter la 
poussière, il est recommandé d’utiliser les produits 
antistatiques pour plastique. Évitez les éponges, 
les chiffons rugueux, les liquides à base d'alcool 
et les nettoyants pour verre qui peuvent 
endommager les surfaces. 
En outre, le matériau PETG peut être désinfecté 
à l'aide de produits de nettoyage à base 
d'alcool ou de solvants.

MATERIALS

Two types of materials available: transparent acrylic 
extruded from 2 mm PMMA plexiglass and 2 mm 
transparent polyester sheet PETG. UV resistant, 
transparent and durable. The product is protected 
on both sides with easy-to-remove foil. Safe rounded 
corners. It can be easily recycled.

MATÉRIAUX

Deux types de matériaux possibles : 
feuille acrylique transparente extrudée en PMMA 
de 2 mm d'épaisseur, ou feuille de polyester 
transparente PETG de 2 mm d'épaisseur. Résistant 
aux UV, transparente et durable. Elle est protégée 
des deux côtés par un film facile à démonter et 
possède des angles arrondis pour plus de sécurité. 
Facile à recycler. 

Panel
Panneau

Matching product line
Système de mobilier 
correspondant

Panel thickness (cm)
Épaisseur de 
panneau (cm)

Panel height (cm)
Hauteur de 
panneau (cm)

Available width
of plexi cover (cm)
Largeurs de cache 
PMMA disponibles (cm)

120 140 160

CS5040

Easy Space 2,4 38,5 + + +

SQart 2,4 38,5 + + +

CS5040 2,4 38,5 + + +

eUP 2,4 38,5 + + +

eModel 2,4 38,5 + + +

eModel eModel 3,2 49,5 + + +

DESCRIPTION AND APPLICATION

Plexi cover for desk and workbench panels that 
provide ideal protection reducing the risk of 
spreading bacteria and viruses. The product 
does not limit visibility and fits into any interior. 
Installation without tools, ready to use immediately 
after unpacking and removing the protective film.



HIGH PLEXI COVER 
FOR NOWY STYL PANELS
Cache PMMA haut pour panneaux Nowy Styl

Dedicated to height adjustable desks and workbenches. 
Ensures protection while working in standing position.

Pour les bureaux et les benchs avec réglage 
de la hauteur. Assure la protection lors 
du travail debout.



DESCRIPTION AND APPLICATION

High plexi cover for desk and workbench panels 
that provide ideal protection reducing the risk 
of spreading bacteria and viruses. The product 
does not limit visibility and fits into any interior. 
Installation without tools, ready to use immediately 
after unpacking and removing the protective film.

DESCRIPTION ET MODE D'EMPLOI

Le cache haut pour panneaux pour bureaux et 
benchs offre la protection idéale pour réduire le 
risque de propagation des bactéries et des virus. 
Il ne limite pas le champ de vision et convient à tout 
espace intérieur. Son installation se fait sans outil, 
et il est prêt à l'emploi immédiatement après le 
déballage et le retrait du film de protection.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water 
and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid 
attracting dust, we recommend using antistatic 
agents designed for plastics. Avoid sponges, rough 
cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners 
that can damage the surface.

NETTOYAGE

Nous recommandons le nettoyage avec 
de l’eau chaude savonneuse, à l’aide d’un chiffon 
en microfibre. Par précaution et afin d’éviter 
la poussière, il est recommandé d’utiliser les produits 
antistatiques pour plastique. Évitez les éponges, 
les chiffons rugueux, les liquides à base d'alcool 
et les nettoyants pour verre qui peuvent 
endommager les surfaces.

MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 2 mm PMMA 
plexiglass. UV resistant, transparent and durable. 
The product is protected on both sides with easy-
to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily 
recycled. 

MATÉRIAUX

Feuille acrylique transparente extrudée en PMMA de 
2 mm d'épaisseur. Résistant aux UV, transparente et 
durable. Elle est protégée des deux côtés par un film 
facile à démonter et possède des angles arrondis 
pour plus de sécurité. Facile à recycler. 

Panel
Panneau

Matching product line
Système de mobilier 
correspondant

Panel thickness (cm)
Épaisseur de 
panneau (cm)

Panel height (cm)
Hauteur de 
panneau (cm)

Available width
of high plexi cover (cm)
Largeurs de cache 
PMMA haut 
disponibles (cm)

120 140 160

CS5040

Easy Space 2,4 66 + + +

SQart 2,4 66 + + +

CS5040 2,4 66 + + +

eUP 2,4 66 + + +

eModel 2,4 66 + + +

eModel eModel 3,2 85 + + +



PLEXI UPPER COVER 
FOR NOWY STYL PANELS
Réhausse PMMA pour panneaux Nowy Styl

For panels upholstered in easy washable fabrics that 
do not need extra protection. Dedicated to height 
adjustable desks and workbenches.

Conçus pour les panneaux tapissés des matériaux 
faciles à nettoyer, n’ayant pas besoin d’une protection 
supplémentaire. Pour les bureaux et les benchs avec 
réglage de la hauteur.



DESCRIPTION AND APPLICATION

Plexi upper cover for desk and workbench panels 
that provide ideal protection reducing the risk 
of spreading bacteria and viruses. The product 
does not limit visibility and fits into any interior. 
Installation without tools, ready to use immediately 
after unpacking and removing the protective film.

DESCRIPTION ET MODE D'EMPLOI

La réhausse pour panneaux pour bureaux et benchs 
offre la protection idéale pour réduire le risque de 
propagation des bactéries et des virus. Elle ne limite 
pas le champ de vision et convient à tout espace 
intérieur. Son installation se fait sans outil, et elle est 
prête à l'emploi immédiatement après le déballage 
et le retrait du film de protection.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water 
and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid 
attracting dust, we recommend using antistatic 
agents designed for plastics. Avoid sponges, rough 
cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners 
that can damage the surface.

NETTOYAGE

Nous recommandons le nettoyage avec 
de l’eau chaude savonneuse, à l’aide d’un chiffon 
en microfibre. Par précaution et afin d’éviter 
la poussière, il est recommandé d’utiliser les produits 
antistatiques pour plastique. Évitez les éponges, 
les chiffons rugueux, les liquides à base d'alcool 
et les nettoyants pour verre qui peuvent 
endommager les surfaces.

MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 2 mm PMMA 
plexiglass. UV resistant, transparent and durable. 
The product is protected on both sides with easy-
to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily 
recycled.

MATÉRIAUX

Feuille acrylique transparente extrudée en PMMA 
de 2 mm d'épaisseur. Résistant aux UV, transparente 
et durable. Elle est protégée des deux côtés par 
un film facile à démonter et possède des angles 
arrondis pour plus de sécurité. Facile à recycler. 

Panel
Panneau

Matching product line
Système de mobilier 
correspondant

Panel thickness (cm)
Épaisseur de 
panneau (cm)

Panel height (cm)
Hauteur de 
panneau (cm)

Available width of
plexi upper cover (cm)
Largeurs de réhausse 
PMMA disponibles (cm)

120 140 160

CS5040

Easy Space 2,4 43 + + +

SQart 2,4 43 + + +

CS5040 2,4 43 + + +

eUP 2,4 43 + + +

eModel 2,4 43 + + +

eModel eModel 3,2 55 + + +



Écran PMMA autoportant frontal / latéral 

Creates safe personal space by separating from 
co-workers, allowing to keep eye-contact.

Il permet de créer un espace personnel sécurisé 
et de rester séparé des collaborateurs, tout 
en gardant le contact visuel.

FREESTANDING 
SIDE/FRONT PLEXI PANEL



DESCRIPTION AND APPLICATION

Freestanding side/front plexi panel for desk and 
workbench, taped with gel tape for better stability. 
It provides ideal protection reducing the risk 
of spreading bacteria and viruses. The product 
does not limit visibility and fits into any interior. 
Installation without tools, ready to use immediately 
after unpacking and removing the protective film.

DESCRIPTION ET MODE D'EMPLOI

Écran  frontal / latéral pour bureaux collé avec 
du ruban adhésif en gel pour plus de stabilité. 
C’est la protection idéale pour réduire le risque de 
propagation des bactéries et des virus. Le produit ne 
limite pas le champ de vision et convient à tous les 
espaces intérieurs. Son installation se fait sans outil, 
et il est prêt à l'emploi immédiatement après 
le déballage et le retrait du film de protection.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water 
and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid 
attracting dust, we recommend using antistatic 
agents designed for plastics. Avoid sponges, rough 
cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners 
that can damage the surface.

NETTOYAGE

Nous recommandons le nettoyage avec 
de l’eau chaude savonneuse, à l’aide d’un chiffon 
en microfibre. Par précaution et afin d’éviter 
la poussière, il est recommandé d’utiliser les produits 
antistatiques pour plastique. Évitez les éponges, 
les chiffons rugueux, les liquides à base d'alcool 
et les nettoyants pour verre qui peuvent 
endommager les surfaces.

MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 4 mm PMMA 
plexiglass. UV resistant, transparent and durable. 
The product is protected on both sides with easy-
to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily 
recycled.

MATÉRIAUX

Feuille acrylique transparente extrudée en PMMA de 
4 mm d'épaisseur. Résistant aux UV, transparente et 
durable. Elle est protégée des deux côtés par un film 
facile à démonter et possède des angles arrondis 
pour plus de sécurité. Facile à recycler. 

Width of the fixing element 
with gel tape (cm)
Largeur d'élément de montage avec un 
ruban adhésif en gel (cm)

Panel height (cm)
Hauteur de 
panneau (cm)

Available width of freestanding 
side/front plexi panel (cm)
Largeurs disponibles d'écran PMMA 
autoportant (cm)

7 66 70 80 120* 140* 160*

* to use as the upper front panel 
* peut servir comme écran de séparation frontal



Écran PMMA autoportant avec fente

Protects employees that work in frequent 
contact with visitors.

Protège des employés ayant un contact 
fréquent avec d’autres personnes.

FREESTANDING
PLEXI PANEL WITH SLOT 



DESCRIPTION ET MODE D'EMPLOI

Écran autoportant à utiliser sur les comptoirs de 
réception, collé avec du ruban adhésif en gel pour 
plus de stabilité. C’est la protection idéale pour 
réduire le risque de propagation des bactéries et 
des virus. Le produit ne limite pas le champ de 
vision et convient à tous les espaces intérieurs. Son 
installation se fait sans outil, et il est prêt à l'emploi 
immédiatement après le déballage et le retrait du 
film de protection.

NETTOYAGE

Nous recommandons le nettoyage avec 
de l’eau chaude savonneuse, à l’aide d’un chiffon 
en microfibre. Par précaution et afin d’éviter 
la poussière, il est recommandé d’utiliser les produits 
antistatiques pour plastique. Évitez les éponges, 
les chiffons rugueux, les liquides à base d'alcool 
et les nettoyants pour verre qui peuvent 
endommager les surfaces.

MATÉRIAUX

Feuille acrylique transparente extrudée en PMMA 
de 3 mm d'épaisseur. Résistant aux UV, transparente 
et durable. Elle est protégée des deux côtés par 
un film facile à démonter et possède des angles 
arrondis pour plus de sécurité. Facile à recycler.

DESCRIPTION AND APPLICATION

Freestanding plexi panel for office reception desks, 
taped with gel tape for better stability. It provides 
ideal protection reducing the risk of spreading 
bacteria and viruses. The product does not limit 
visibility and fits into any interior. Installation without 
tools, ready to use immediately after unpacking and 
removing the protective film.

CLEANING

We recommend cleaning with warm soapy water 
and a soft microfiber cloth. Preventively, to avoid 
attracting dust, we recommend using antistatic 
agents designed for plastics. Avoid sponges, rough 
cloths and alcohol-based liquids and glass cleaners 
that can damage the surface.

MATERIALS

Transparent acrylic extruded from 3 mm PMMA 
plexiglass. UV resistant, transparent and durable. 
The product is protected on both sides with easy-
to-remove foil. Safe rounded corners. It can be easily 
recycled.

Width of the fixing 
element with gel tape (cm)
Largeur d'élément 
de montage avec un ruban 
adhésif en gel (cm)

Panel 
height (cm)
Hauteur 
de panneau 
(cm)

Slot 
height (cm)
Hauteur de 
fente (cm)

Available width of freestanding plexi panel (cm)
/ Slot width (cm)
Largeurs disponibles d'écran PMMA autoportant (cm)
/ Largeur de fente (cm)

14 (x2) 66 5 70/42 80/52 120/92 140/112 160/132





ACCESSORIES
ACCESSOIRES

We help you to practice distancing! 
Due to the coronavirus outbreak, it has become 
essential to implement physical distancing 
guidelines in all environments, where many 
people come together. Dedicated accessories 
will remind about it quickly and efficiently.

Des accessoires pour vous permettre de garder 
les réflexes de distanciation sociale ! 
En raison de l'épidémie de coronavirus, il est devenu essentiel 
de mettre en œuvre des mesures de distanciation physique 
dans tous les environnements, où les gens se rencontrent. 
Une prise en main simple et rapide est une priorité afin 
de faciliter votre adaptation.



ACCESSORIES
Accessoires

To block individual seats so that 
physical distancing guidelines are kept.

Afin de garder certains sièges hors usage, 
ainsi la distance de sécurité est maintenue.



SAFETY STRIPE

To indicate places which can not be occupied.
Product description:
• soft hard-wearing quality material
• very strong yarn possible to use on any 

type of seating - swivel, conference and cafe
• easy to clean

BANDE DE PROTECTION

Afin d'indiquer les postes ne devant pas être occupés.
Desription de produit :
• un matériau de qualité, souple et résistant
• une bande solide pouvant être utilisée sur tout 

type de siège (pivotant, conférence et café)
• facile à nettoyer

STAND

• to follow safety rules
• made of rigid, laminated paper
• dimensions: 11x22 cm

BORNE

• afin de respecter les règles de sécurité
• réalisé en papier rigide
• dimensions : 11x22 cm

STICKERS

• to follow safety rules
• easy to clean
• diameter: 20 cm

AUTOCOLLANTS

• afin de respecter les règles de sécurité
• facile à nettoyer
• diamètre : 20 cm

GRAPHIC DESIGN ON ACCESSORIES CAN BE ADAPTED TO INDIVIDUAL PROJECTS. 
LE DESIGN PEUT ÊTRE PERSONNALISÉ, SELON LE PROJET DU CLIENT.
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