HygiaGlass®
DESIGN, HYGIÈNE & DURABILITÉ
AVEC NOS ÉCRANS DE PROTECTION SANITAIRE EN VERRE
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3 SOLUTIONS STANDARD
HygiaGlass® est une gamme d’écrans de protection
sanitaire, type hygiaphone, en verre trempé de sécurité,
idéale pour le personnel des lieux recevant du public. Ce
système représente une véritable barrière hygiénique
qui bloque toute propagation possible de virus, bactéries,
microbes. Parfaitement transparent, il protège le personnel
en contact direct avec le public en stoppant les risques de
micro-postillons. Limitant les contacts, la vitre de protection
réduit le risque d’infection tout en permettant les échanges
(paiement, transfert de monnaie ou de documents) par une
encoche ou une ouverture adaptée.

APPLICATIONS
• Comptoirs
• Guichets (pharmacie, secrétariats, tabacs, commerce
de bouches)
• Caisses de supermarché
• Bureaux, administrations
• …

AVANTAGES
• Système autoportant, à poser
• Dimensions standards ou sur-mesure
• Grande transparence et confort visuel grâce au verre
extra-clair
• Verre trempé (ou feuilleté) pour une protection des
personnes renforcée
• Durabilité du système et inaltérabilité du vitrage :
haute résistance aux rayures, à l’humidité et aux UV
• Hygiène maximale & entretien facile
• Qualité de l’air intérieur préservée, le verre n’émet
pas de COV (Composé Organique Volatil)
• Ensemble design, haut-de-gamme et 100%
recyclable
• Conception et fabrication française
• Nombreuses options et possibilités d’adaptation et
de personnalisation : fixation de l’écran vitré par
pièces métalliques, encastrement dans des profils
U ou des menuiseries, gestion de l’intimité (bandes
dépolies ou laquées), marquages spécifiques via
sablage, sérigraphie ou impression numérique,
sécurité renforcée…

4 OPTIONS
DE CONFIGURATION
(disponibles pour les modèles LUNA, PURA et TRIO)
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HygiaGlass® SOLO LUNA
ÉCRAN DESIGN TOUT VERRE
•
•
•
•

Verre extra-clair trempé de 6 mm conforme à la norme EN 12150
Verre clair trempé de 8 mm possible
Finitions joints plats polis, coins droits
Piètement en verre 10 mm, collage UV

Dimensions (en mm)
• 3 largeurs au choix : 700 / 900 / 1100
• 2 hauteurs au choix : 650 / 800
Autres dimensions sur demande

HygiaGlass® SOLO PURA
ÉCRAN VERRE, SUPPORT MÉTALLIQUE
• Verre extra-clair trempé de 6 mm conforme à la norme EN 12150
• Verre clair trempé de 8 mm
ou verre feuilleté 44.2 possible
• Finitions joints plats polis, coins droits
• Pinces en inox brossé
Dimensions (en mm)
• 3 largeurs au choix : 700 / 900 / 1100
• 2 hauteurs au choix : 650 / 800
Autres dimensions sur demande

HygiaGlass® TRIO
ÉCRAN AVEC DEUX PROTECTIONS D’ANGLE
FIXÉES VIA PINCES MÉTALLIQUES
•
•
•
•

Verre extra-clair trempé de 6 mm conforme à la norme EN 12150
Verre clair trempé de 8 mm possible
Finitions joints plats polis, coins droits
Pinces chromé brillant

Dimensions (en mm)
• Ecran principal : L 600 x H 650 ou L 600 x H 550 (version passe-document)
• Retours : L 300 x H 650
• Autres dimensions sur demande
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L 300 x H 100 (JPI)
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Parloir : ø 150 mm (JPI)
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Coins ronds (x2) : r 100 mm (JPP)
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Parloir 13 trous : ø 6 mm (JPI)
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LES OPTIONS / ADAPTATIONS POSSIBLES
LE SUR-MESURE :
VOTRE ÉCRAN DE PROTECTION
SELON VOS DIMENSIONS
ET CONTRAINTES D’UTILISATION
sur-mesure
• Changer les dimensions des modèles standards
• Fixation de l’écran vitré par d’autres moyens : pièces
métalliques, encastrement dans des profils U ou
des menuiseries
• Façonnage et encoches :
- Coins ronds sur demande
- Modifier l’emplacement et les dimensions de
l’ouverture « passe-documents »

L’ESTHÉTIQUE ET LA PERSONNALISATION :
VOTRE ÉCRAN DE PROTECTION SELON VOS SOUHAITS / GOÛTS
• Gestion de l’intimité en optant pour des bandes dépolies, émaillées ou laquées
personnalisation
et impression

• Marquages spécifiques (logos, textes ou consignes, pictogrammes, images, etc.)
via nos techniques de sablage, sérigraphie et impression numérique.

PROTECTION DE L’INTIMITÉ
AVEC LE VERRE À OPACITÉE CONTRÔLÉE

PrivaGlass®
Avec PrivaGlass®, les espaces se transforment en lieux
intimistes et confidentiels en toute simplicité.
L’incrustation de cristaux liquides entre deux feuilles de
verre extra-clair et soumis à un faible courant électrique
permet de passer de l’opacité translucide à la transparence
en un instant, selon les moments de vie.
Solution idéale pour bénéficier des apports de la lumière
naturelle sans l’altérer, PrivaGlass® offre une solution
simple pour répondre aux besoins d’intimité à la demande
sans contrainte d’aménagement des parois.

AUTO-DÉSINFECTION & HYGIÈNE ULTIME
GRÂCE À LA TECHNOLOGIE

• Les vitres de protection chauffantes permettent
une hygiène parfaite
• Auto-désinfection des écrans
• Les bactéries, virus, microbes perdent leur
potentiel infectieux à différentes températures :
- 20 à 30 minutes à une température de 56°C
- 10 minutes à une température de 65°C

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Notre savoir-faire reconnu dans le domaine des vitrages de sécurité
active nous permet de répondre à toute demande exigeant, en plus
de la fonction sanitaire, une protection renforcée des personnes et
des biens contre les actes de malveillance : ministères, ambassades,
consulats, banques, postes, grands magasins, joailleries, stationsservices, etc.
Gamme de vitrages premium testés selon les normes européennes
pour résister aux actes de vandalisme, aux tentatives d’effraction
et aux attaques à main armée.
Concevoir des caisses ou des guichets offrant un accueil plus
confortable et plus sûr.
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