
Description :
Paroi en PVC souple et transparent M2 (non-feu)
Paroi ajustable en hauteur 
Structure en aluminium anodisé noir
Les structures peuvent se combiner entre elles
2 platines en inox de 6kg chacune
Montage très simple et rapide
Se désinfecte facilement
Parfaitement stable

CLOISON DE SÉPARATION
Réf. PC19160

Utilisation : 
- Pour les cafés-hôtels-restaurants, pour les bureaux de sociétés et 
administrations, pour les salles de classe et cantines scolaires
- Permet d’isoler les tables et les bureaux les uns des autres de façon 
efficace et esthétique
- Les parois peuvent être combinées et vous permettent d’isoler, vos 
clients tout en gardant un cadre convivial et agréable...

Données techniques :
Dimensions de la cloison : 160 x 160cm
Dimension de la paroi en PVC : 78 x 160cm
Dimensions platine : 40 x 20cm 
Poids structure + paroi : 18kg 

Données logistiques : 
Coli  1  (structure + paroi) Col i  2 (platines)

:  8 x 8 x 165cm
: 7kg

:  40 x 20 x 4cm
: 13kg



RESTAURATION
Parfaitement adaptée pour un usage intérieur comme extérieur. Pour 
sécuriser et rassurer les clients ainsi que le personnel. Conservez le 
cadre esthètique de votre établissement.

IMPORTANT
Ces cloisons facilitent 

également les déplacements 
de vos clients en leur 

indiquant la distance de 
sécurité à respecter (1-1,5m).



ENSEIGNEMENT
Permettez à vos élèves d’étudier en toute sérénité en gardant la 
distance de sécurité. Conservez un maximum de places assises dans 
le respect des réglementations. 

BUREAUX
Optimisez votre espace de travail avec ces cloisons de séparation.
Pour sécuriser et rassurer vos employés sans les isoler et pour ne pas 
assombrir leur environnement de travail.  



PERSONNALISATIONAJUSTABLES
Les parois transparentes sont ajustables en hauteur, elles peuvent 
donc également être utilisées pour les enfants. 
Trés facile et rapide d’utilisation, optimisez librement vos espaces...

Vous avez également la possibilité de personnaliser les différents 
éléments de votre cloison : la structure ainsi que la paroi transparente.
Les dimensions sont personnalisables sur commande.

Le PVC transparent peut-être 
remplacé par un PVC blanc 

imprimé aves textes et logos 
de votre choix.

Afin de répondre au mieux à 
toutes vos demandes, les 

personnalisations seront à 
étudier avec votre 

commercial et vous seront 
proposées sous forme de 

devis.

Pour plus d’informations 
merci de nous contacter :

contact@leisurenpleasure.com
03 20 89 02 66


