
 PROPRIETES

         - facile à monter, installer, déplacer

         - nettoyable et désinfectable avec une lingette

         - à la fois rigide et léger

         - translucide 

         - utilisable aussi en milieux agroalimentaire et médical

         - facilement découpable et adaptable 

         - 100% recyclable

         - conçu et fabriqué en France.

 

KITS STANDARDS  ( 1 panneau + 2 embases):

          - grand modèle (1750 x 800 mm): poste en station debout

          - modèle intermédiaire (1400 x 800 mm échancré): poste en station assise

          - petit modèle (500 x 600 mm): séparateur sur table ou bureau

          - chaque modèle est conditionné par lot de 25 kits

          - minimum de commande:  1 lot de 25 kits

         Tout autre format ou découpe: sur demande (quantité minimum 1000 kits) .

Covid-19: Kits de séparation 
des postes de  travail

Nos kits de séparation auto porteurs et mobiles permettent de sécuriser davantage vos collaborateurs. 
En séparant  les postes de travail, ils facilitent le respect des mesures de distanciation.

Les informations contenues dans ce document sont indicatives et non contractuelles. Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer le 
produit et ses caractéristiques sans préavis. Ces informations, données de bonne foi, ne sauraient impliquer

 une garantie quelconque de notre part pour des conditions d’emploi particulières. 
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Renseignements et commandes au +33(0)3.24.26.91.84 ou à:  contact@ardenplast.fr
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3 formats standards 

modèle intermédiaire pour poste de travail assis
       (hauteur 1400 mm largeur 800 mm )

grand modèle  pour poste de travail  en station debout 
                 (hauteur 1750 mm largeur 800 mm)

       petit modèle sur table ou bureau
    (hauteur 500 mm largeur 600 mm)
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Prix

ARDEN-PLAST,   Zone Industrielle du Jard, 08210 Mouzon (France)              -                 www.ardenplast.fr

 

Nom ou raison sociale :

SIRET:

Adresse de facturation:

 

Adresse de livraison (si différente):

 

Horaires de livraison:

 

 Contact de livraison et  numéro de téléphone (impératif):

 

 

Paiement à la commande par virement à:

ARDEN PLAST SAS 

IBAN: FR76 1020 6000 2298 4151 3692 591   - BIC: AGRIFRPP802

Domiciliation CAE CHARLEVILLE

Bon de commande à transmettre à l'adresse : contact@ardenplast.fr

Vous recevrez un accusé réception; délai  indicatif de livraison  France 

métropolitaine 10 à 15 jours ouvrés en raison du contexte.

 

 

 

 

 

 

 

Bon de commande

• petit modèle                   :       3,80€ HT le kit, soit  95,00€  HT le lot de 25 kits

• modèle intermédiaire:       9,50€ HT le kit, soit 237,50€  HT le lot de 25 kits

• grand modèle                 :     13,60€ HT le kit, soit 340,00€ HT le lot de 25 kits

  

• petit modèle                   :             ........     lots de 25 kits  à   95,00€ HT soit      ................. € HT
  
• modèle intermédiaire:             ........     lots de 25 kits  à 237,50€ HT soit      ................. € HT      
  
• grand modèle                  :            ........     lots de 25 kits  à 340,00€ HT soit      ................. € HT 

TOTAL DE LA COMMANDE:         ............,... €  HT
                                    TVA 20%:          ............,..  €
                           NET A PAYER:         ............,....€ TTC

Renseignements et commandes au +33(0)3.24.26.91.84 ou à: contact@ardenplast.fr

Commande

Covid-19: Kits de séparation 
des postes de  travail

Les informations contenues dans ce document sont indicatives et non contractuelles. Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer le 
produit et ses caractéristiques sans préavis. Ces informations, données de bonne foi, ne sauraient impliquer
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