6pFXULWpDXWUDYDLO GLVWDQFLDWLRQVRFLDOH
Être en sécurité sur son lieu de travail pendant
l‘épidémie de COVID-19

INDUSTRIE
CEPRO RIDEAU D’ATELIER - H. 160 x L. 140CM

Prix tarif départ usine, hors taxe





ʀ Permet de garder les distances entre personnes
à leur poste de travail
ʀ Pratique à assembler grâce aux
boutons-pression
ʀ3HUPHWGHVpSDUHUWUqVIDFLOHPHQW
de larges espaces
ʀ&ODVVHPHQWDXIHX0HW',1%

16.10.16 Rideau Cepro Clear
+[/FP&HUWL¿p0
z16.30.16 Rideau Cepro Clear
+[/FP±&HUWL¿p%
z

CEPRO ÉCRAN DE SÉPARATION - H. 200 x L. 200CM

Prix tarif départ usine, hors taxe







95.00.10 Écran Cepro Covid-19
eFUDQ+[/FP
5LGHDX+[/FP

z

Écran permettant la protection rapide des personnes
Écran complet prêt à l’emploi
z&ODVVHPHQWDXIHX0
z

z

%HVRLQG·DXWUHVGLPHQVLRQVRSWLRQVVSHFLÀFLWpVHWF«"
Contactez nous:
Í www.cepro-covid.eu | info@cepro.fr | Teléphone +33 (0)3.20.57.37.66
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BUREAU & COMPTOIR

Prix tarif départ usine, hors taxe



2SWLRQ



2SWLRQ

CEPRO ÉCRAN DE BUREAU FLEXIBLE - H. 137 x L. 200CM

z95.30.00 Rideau Cepro Clear
+[/FP&HUWL¿p%

Pour optimiser la distanciation sociale
'pFRXSHIDFLOHjODODUJHXUVRXKDLWpH
z&ODVVHPHQWDXIHX',1%
z
z

CEPRO ÉCRAN POUR COMPTOIR - H. 62 x W. 102CM

Prix tarif départ usine, hors taxe





95.40.00 Plaque Cepro Clear
+[/FP
z95.40.10 Plaque Cepro Clear
 +[/FP
z80.10.01.0004 Pieds support
 /RWGHSLqFHV EODQF5$/
z

6pSDUDWLRQGHEXUHDX[HWFRPSWRLUV
zÉcran rigide en Polycarbonate
zFacile à installer, sur pied ou à suspendre au plafond
z&ODVVHPHQWDXIHX(1FODVVHPHQW%VG
z

%HVRLQG·DXWUHVGLPHQVLRQVRSWLRQVVSHFLÀFLWpVHWF«"
Contactez nous:
Í www.cepro-covid.eu | info@cepro.fr | Teléphone +33 (0)3.20.57.37.66
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CERTIFICATS POUR RIDEAUX CEPRO CLEAR
La plupart des zones sensibles aux incendies tels
les bureaux, commerces, supermarchés, usines,
etc… requièrent bien souvent l’aval des services
de sécurité incendies pour l’utilisation de certains
matériaux. Nos produits Clear Covid-19 répondent
tous à la norme M2/B2 et même B1 pour certains
d’entre eux conformément à la norme DIN 4102-1.
Ci-dessous, vous trouverez les explications de ces
GLႇpUHQWVFODVVHPHQWVDLQVLTXHOHVSURFqVYHUEDX[
correspondant.
&ODVVHPHQWVHORQ',1
A1
A2
B1
B2 (Classement français M2
selon NF P 92-503)
B3

Cepro Clear M2 procès-verbal de
réaction au feu selon la norme
NF P 92-503

5pDFWLRQDXIHX
,QFRPEXVWLEOHVDQVLQÀDPPDWLRQ
,QFRPEXVWLEOHDYHFLQÀDPPDWLRQ
Résistant au feu
,QÀDPPDELOLWpOLPLWpH
0 'LႈFLOHPHQWLQÀDPPDEOH 
)DFLOHPHQWLQÀDPPDEOH

Merci de contacter notre service commercial
si vous désirez recevoir les procès-verbaux et
rapports de test séparément au format PDF.

Cepro Clear B1 procès-verbal de
réaction au feu selon la norme
DIN 4102-1 B1

Cepro Clear B2 procès-verbal de
réaction au feu selon la norme
DIN 4102-1 B2

%HVRLQG·DXWUHVGLPHQVLRQVRSWLRQVVSHFLÀFLWpVHWF«"
Contactez nous:
Í www.cepro-covid.eu | info@cepro.fr | Teléphone +33 (0)3.20.57.37.66

