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GreenFast
Barrière de maintien à distance anti-postillons

Stand Alone

GreenFast

Une barrière d’une hauteur supérieure à 2000 mm en kit de 
montage qui offre les fonctionnalités d’utilisation de GreenFast 
Stand Alone à moindre coût et délais de livraison plus rapides.

• 1 panneau avec cadre section 30 mm et maille en acier
• 1 plaque en polycarbonate épaisseur 4 mm, avec 

   fixations

• 2 pieds GreenFast à montage rapide breveté
• 2 larges embases stabilisatrices

Le Kit est également disponible avec base à roulettes pour 
un pratique repositionnement de la barrière selon besoin.

Barrière de maintien à distance 
anti-postillons

Stand Alone Kit

Kit

Composition du Kit

1500

LARGEURS DISPONIBLES (mm)

BASES

1000

1200

BASE À ROULETTES
Pour un repositionnement facile

Abordable, legère, pratique.

Haute qualité, 
legère, pratique.
Une barrière de plus de 2000 mm de hauteur idéale pour  
la distanciation du personnel et la protection des postillons, 
pour les stations de travail partagées. 

Le panneau avec cadre en acier et polycarbonate 4 mm est 
combiné avec le système de montage rapide breveté 
GreenFast. 

Pratique et légère, la barrière GreenFast Stand Alone est 
équipée d’une base élargie pour une plus grande stabilité. 
Il est également disponible dans la version à roulettes pour 
un pratique repositionnement de la barrière selon besoin.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Satech, depuis 20 ans leader en conception et construction 
de protection périmétrique pour machines et industrie, présente 
aujourd’hui ses solutions de séparation et distanciation physique 
pour l’industrie et les espaces communs des entreprises en 
raison du contagion Covid-19.
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Polycarbonate +grillage
4mm

Polycarbonate
4mm

LE KIT EST 
DISPONIBLE DANS 
LES LARGEURS

CADRE
30 mm

COULEUR 
CADRE

COULEUR 
CADRE 1500

1000

1200

BASE SANS ROULETTES
Pour une stabilité maximale

SURE, FIABLE, RAPIDE A MONTER



DropletGuard
Ecran anti-postillons

Élégante, pratique, polyvalente.
Rapide et facile à assembler, DropletGuard est un écran anti-postillon 
de table, conçue pour ceux qui doivent travailler avec le public à une 
distance inférieure à un mètre et protège l’opérateur des “gouttelettes”.

La structure de DropletGuard est composée d’un panneau en 
Plexiglass d’épaisseur 8 mm découpé au laser avec bords poli et deux 
pieds de fixation pour un montage rapide.
DropletGuard a un design moderne et élégant qui s’adapte à tout 
type de mobilier et décoration.

8mm
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Plexiglass

100x75 cm
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