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Actuellement, la distanciation sociale 
est l’une des mesures les plus effica-
ces pour empêcher la propagation de 
Covid-19 au sein de la population. Il 
est très important d’adopter une série 
de mesures et de solutions qui nous 
mettront en sécurité sur notre espace 
de travail et / ou nos espaces com-
merciaux.

Nous vous présentons notre 
nouvelle gamme de produit 
de protection.

Nous vous aidons à maintenir une 
DISTANCE SOCIALE.
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Cloison suspendue
EP/MS/120 Prix PVP: 107,08 €
Cloison suspendue au plafond 120x100 cm.
 
EP/MS/100 Prix PVP: 71,05 €
Cloison suspendue au plafond 100x70 cm.

Matériel: PVC transparent cristal 700my.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon sec et un détergent 
neutre de type nettoyant pour vitres.
Câble en acier tressé de 2 mètres pour suspension.

Comprend le matériel pour la fixation et le montage au 
plafond.

100 X 70

120 X 100



Un écran qui garantit la sépara-
tion entre les utilisateurs sans 
interférer dans leur interaction 
ou leur contact visuel.
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Ecran de comptoir 
avec fenêtre
Écran de comptoir mobile démontable en PET de 3 mm.  
Equipé de deux pieds, idéal pour se situer sur les comptoirs 
des commerces et des établissements face au public.

EP/MMV/90/74 Prix PVP: 150,92 €
Ecran de comptoir avec fenêtre  90x74 cm. 

EP/MMV/90/60 Prix PVP: 132,11 €
Ecran de comptoir avec fenêtre 90x60 cm.

EP/MMV/74/60 Prix PVP: 111,96 €
Ecran de comptoir avec fenêtre  74x60 cm.

Matériel: PET transparent recyclé à 100% incolore.

Entretien: nettoyer avec un chiffon sec, un détergent neutre ou 
un nettoyant pour vitres.

Deux pieds de serrage de 3 mm d’épaisseur pour l’auto-assem-
blage.
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Ecran de comptoir
Écran pour comptoir ou pour séparer les lieux de travail, fabri-
qué en PET de 3 mm avec base amovible.

EP/MM/90/74 Prix PVP: 150,92 €
Contre cloison de 90x74 cm.

EP/MM/90/60 Prix PVP: 132,11 €
Contre cloison de 90x60 cm.

EP/MM/74/60 Prix PVP: 111,96 €
Contre cloison de 74x60 cm.

Matériel: : PET incolore 100% recyclé.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon sec et un détergent neutre 
ou un nettoyant pour vitres.

Comprend deux pieds de serrage de 3 mm d’épaisseur pour 
l’auto-assemblage.
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Cloison 
Ten Limit
TL/150/PX Prix PVP: 431,73 €
Cloison Ten Limit  100 x 175 x 4,5 cm.  

TL/180/PX Prix PVP: 478,70 €
Cloison Ten Limit  100 x 205 x 4,5 cm. 

Matériel: Aluminium anodisé argent mat et structure munie de 
pieds en fonte d’aluminium massif avec roues et freins. Ecran en 
polycarbonate de grande qualité.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon sec et un détergent neutre ou 
nettoyant pour vitres.



Une cloison de séparation adaptée 
aux hôpitaux et aux centres de soins 
pour les personnes à risque.
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Cloison Limit
300/1/PX Prix PVP: 382,78 €
Cloison Limit 100 x 120 x 28 cm. 

300/2/PX Prix PVP: 425,82 €
Cloison Limit 100 x 150 x 28 cm. 

300/3/PX Prix PVP: 458,17 €
Cloison Limit 100 x 180 x 28 cm.  

Matériel: Fabriqué avec un profil de périmètre en aluminium 
anodisé argent mat. Base métallique trapézoïdale et cloison en 
polycarbonate haute performance.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon sec et un détergent neutre 
ou un nettoyant pour vitres.
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Cloison 750
750/PL Prix PVP: 275 €
Écran modulaire 120 x 150 cm.  
Écran modulaire 150 x 120 cm.

770/10 Prix PVP: 127,37 €
Support (unitaire) pour écran 750/PL. Base ø36 cm x 190cm de 
hauteur.

Matériel: Cloison de 120x150cm entourée d’un profil anodisé de 
couleur argent mat et tableau laminé blanc apte pour l écriture 
avec feutre effaçable à sec et facile à nettoyer. Le support en alu-
minium est muni d’une  base plate metallique noire.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon sec et un détergent neutre ou 
un nettoyant pour vitres.
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Séparateur de table
Diviseurs de table en polycarbonate / SAN à canal, encadrés d’un 
profil en aluminium anodisé argent mat.
Un produit idéal pour les entreprises qui adoptent une solution 
pour fournir la sécurité et la confiance nécessaires sur le lieu de 
travail.

Séparateur en polycarbonate:
SEP/PX/40/160 Prix PVP: 176,00 €
Séparateur de table 40 x 160 cm Panneau en polycarbonate 
translucide.

SEP/PX/40/180 Prix PVP: 187,00 €
Séparateur de table 40 x 180 cm Panneau en polycarbonate 
translucide.

Séparateurs de SAN transparents:
SEP/PX/60/160 Prix PVP: 203,50 €
Séparateur de table 60 x 160 cm Panneau SAN transparent.

SEP/PX/60/180 Prix PVP: 228,80 €
Séparateur de table 60 x 180 cm Panneau SAN transparent.

Entretien: nettoyer avec un chiffon sec et un détergent neutre ou 
un nettoyant pour vitres.
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Distributeur de gel 
et gants
Support sur pied pour distributeur de gel et de gants. Com-
prend 1 bouteille de 750 ml. Rechargeable et une boîte de 100 
paires de gants en latex. (Taille L). Les deux systèmes sont 
équipés d’un antivol.
 
EP/DGG Prix PVP: 594,00 €
Distributeur de gel et gants. 

Dimensions:
88 x 30cm x 35cm

Matériel: 100% métal recyclable.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon sec et un détergent neutre 
ou un nettoyant pour vitres.

Option de personnalisation avec logo. 
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Support d’information 
distributeur de gel et gants
Présentoir en aluminium avec base en métal et porte-affiche 
Din-A4. Il comprend un support de distributeur de gel et un sup-
port pour une boîte de 100 ensembles de gants en latex, tous 
deux avec antivol.

EP/SOP/IGG Prix PVP: 203,50 €
Porte-affiche, distributeur de gel et gants.

Dimensions: 150 cm de alto.

Matériel: Aluminium, métal 100% recyclable.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent net-
toyant pour vitres de type neutre. Sécher avec un chiffon sec.
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Porte-gel pour 
les mains
Support de distributeur de gel pour les mains à poser sur les 
comptoirs, les réceptions ou les postes de travail.

EP/SOP/G Prix PVP: 63,36 €
Support de distributeur de gel pour les mains. 

Dimensions:
11 x 10,9 x 10 cm.

Matériel: 100% métal recyclable peint en blanc.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon humide et un nettoyant pour 
vitres de type détergent neutre. Sécher avec un chiffon sec.



Poteau séparateur
Distancement social
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Support mural 
Next Wall
Fixation murale, avec sangle rétractable qui permet 
d’isoler rapidement et en toute sécurité temporairement 
des zones ou des zones de passage, ainsi que de fermer 
des portes ou des zones délimitées.

800/23 Prix PVP: 165,00 €
Séparateur mural avec ruban rétractable- 2,3 m. 

800/37 Prix PVP: 191,06 €
Séparateur mural avec ruban rétractable- 3,7 m. 



Une solution idéale pour distribuer 
et délimiter des zones sûres dans les 
hôpitaux, les centres de santé et les 
zones à risque.
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Poteau séparateur 
Next Eco
Ensemble de 2 poteaux d’espacement noir de 95 cm. De haut 
et base de 35 cm. avec ruban rétractable disponible en rouge 
et noir, ruban extensible de 4,8 cm de haut sur 200 cm.

803/E2/NG Prix PVP: 282,77 €
Pack de 2 poteaux métalliques avec ruban rétractable noir de 
2m. 

803/E2/RJ Prix PVP: 282,77 €
Pack de 2 poteaux métalliques avec ruban rétractable rouge 
de 2m.

800/PP Prix PVP: 108,60 €
Porte-affiche Din A4.



Une solution idéale pour répartir et 
délimiter des zones sûres sur de pe-
tites et grandes surfaces.
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Vinyle adhésif 
antidérapant
Pack de vinyles jaunes autocollants et antidérapants, pour délim-
iter et positionner les points d’attente.

EP/ADH/05 Prix PVP: 36,30 €
Vinyle adhésif antidérapant.

Comprend une bande de 6 x 100 cm et 10 empreintes.

Bande 1 ud: 6 x 100cm.

Empreintes: 5 paires. 27,5cm.           
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Box 6056
Une poubelle parfaite pour n’importe quel espace, avec des vi-
nyles colorés pour indiquer le type de déchets. La conception 
du couvercle la rend facile d’utilisation, le sac se change très 
simplement et elle se nettoie facilement. La base comprend 
quatre bouchons en caoutchouc pour protéger les surfaces où 
elle se trouve.

6056/1 Prix PVP: 112,11 €
Conteneur de recyclage 30x30x40 cm 36 litres. 

6056/2 Prix PVP: 152,15 €
Conteneur de recyclage 30x30x60 cm 54 litres. 

6056/3 Prix PVP: 179,60 €
Conteneur de recyclage 30x30x80 cm 72 litres. 

Matériel: : Tôle métallique de 0,8 mm d’épaisseur en 3 pièces.
Le corps comprend deux poignées en injection ABS sur les 
côtés.

Pictogrammes:

Masques Blouses Gants
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Box 6055
Conteneur de recyclage 120 L de 3 déchets avec couvercle 
rabattable et 3 anneaux intérieurs pour tenir les sacs.
Couvercle supérieur métallique et pictogrammes adhésifs pour 
différencier les déchets.

6055 Prix PVP: 404,25 €
Poubelle de 3 compartiments 75 x 36 x 70 cm. 120 litres. 

Matériel: Poubelle en tôle de 1,5 mm d’épaisseur, laquée en 
blanc. Couvercle blanc.

Pictogrammes:

Masques Blouses Gants
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Porte-manteau EC/02
Porte-manteau en métal avec tube rond de 40 mm, très léger et 
stable, idéal pour suspendre les vêtements dans les bureaux, 
hôpitaux, centres de santé et résidences.
Disponible en version murale de 1, 3, 4 ou 6 cintres doubles.

EC/02 Prix PVP: 118,87 €
Portemanteau 180 x 36 cm.

EC/02/M1 Prix PVP: 12,37 €
Porte-manteau mural 15 x 3.5 cm.

EC/02/M3 Prix PVP: 16,33 €
Porte-manteau mural 15 x 20.5 cm.

EC/02/M4 Prix PVP: 23,56 €
Porte-manteau mural 15 x 29 cm.

EC/02/M6 Prix PVP: 33,58 €
Porte-manteau mural 15 x 42.5 cm.

Matériel: 100% métal recyclable.

Entretien: Nettoyer avec un chiffon humide et un nettoyant pour vit-
res de type détergent neutre. Sécher avec un chiffon sec.
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Planning Sisplamo, basé à Barcelone, est présent au travers de ses représentants et/ou distributeurs 
dans 45 pays à travers le monde.
Avec une expérience de plus de 50 ans dans la fabrication et la distribution d’équipements et d’acces-
soires pour le bureau, les collectivités etc. tant au niveau national, qu’international, Planning Sisplamo 
est une des grandes références de son secteur.



Headquarters

Polígono Industrial Pla d'en Coll
Camí de la Font Freda 17, Nave 4

08110 Montcada i Reixac 
Barcelona, Spain

T. +34 935 616 595
F. +34 935 616 597

comercial@planningsisplamo.com
www.planningsisplamo.com
www.madedesign.es

Suivez nous
@planningsisplamo_ps
@made_design


