
NOTRE SELECTION GAMME DE PROTECTION

Tarif PUBLIC Net HT

Frais de livraison Offert à partir de 1000 € HT net achat 

Cde < 800 € HT entre 50 à 75 € de port selon les produits et le volume

Produit actuellement tenu en stock par nos fabricants - livraison sous 10 à 15 jours selon les modèles



Nous vous présentons 
notre nouvelle gamme 
de produit de protection.
Actuellement, la distanciation 
sociale est l’une des mesures les 
plus efficaces pour empêcher la
propagation de Covid-19 au sein de 
la population. Il est très important 
adopter une série de mesures et 
de solutions qui nous mettront en 
sécurité sur notre espace de travail 
et / ou nos espaces commerciaux.



Écran de 
comptoir
Un produit idéal pour les magasins et les établissements ET AVEC 
DE BONNES DIMENSIONS 

Dimensions: 
90 x 60 cm x 3mm d’épaisseur.  
Fenêtre inférieure 35 x 15 cm. Prix: 159 € 

Matériel: : PET 100% recyclable incolore de 3mm.

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

Deux pieds de serrage de 8 mm d’épaisseur pour l’auto-
assemblage.
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Écran de comptoir 
sans ouverture
Dimensions: 
90 x 60 cm x 3mm d’épaisseur. Prix: 159 € l'unité

Matériel: PET 100% recyclable incolore de 3mm.

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

Deux pieds de serrage de 8 mm d’épaisseur pour 
l’auto-assemblage.



Box 6056
Une poubelle parfaite pour n’importe quel espace, avec 
des vinyles 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 fac-
ilement. La base comprend quatre bouchons en caou-
tchouc pour protéger les surfaces où elle se trouve.

Dimensions: 
30x30x40 cm - 36 L. Prix: 135 € 
30x30x60 cm - 54 L. Prix: 183 € 
30x30x80 cm - 72 L.                 Prix: 216  €

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



Box 6055
Conteneur de recyclage 120 L de 3 déchets avec cou-
vercle rabattable et 3 anneaux intérieurs pour tenir les 
sacs.
Couvercle supérieur métallique et pictogrammes adhé-
sifs pour différencier les déchets.

Dimensions: 
75 x 36 x 70 cm - 120L. Prix: 486 €

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

Pictogrammes:

Masques Blouses Gants



Distributeur sur 
pied, gel et gants
Dimensions: 
88 x 30cm x 35cm. Prix:  612 €

Matériel: métal 100% recyclable.

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

Option de personnalisation avec logo.



Next Eco
Poteau séparateur métallique avec sangle rétractable et 
extensible noire.

Dimensions: Poteau en tube d’acier de 0,15 cm d’épais-
seur, diamètre Ø7cm, 95cm de haut et base de Ø35cm 
de diamètre.
Les dimensions du ruban rétractable : 4,8 x 200 cm. 

Ensemble de 2 poteaux métalliques avec ruban 
rétrac-table. Prix: 333 €



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.

Dimensions: 
2,5 m. Prix: 198 €
3,7 m. Prix: 229 €



Cloison 
suspendue
Dimensions: 
120 x 100 cm x 0,8mm d’épaisseur. Prix: 128 €

Matériel: Polyester thermoplastique transparent, matériel 
enroulable.

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

Câble en acier tressé de 2 mètres pour suspension.

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



Un écran qui garantit la sépara-
tion entre les utilisateurs sans 
interférer dans leur interaction 
ou leur contact visuel.



Pince de fixation

2,5 cm 5,0 cm

Blocage 1 vis
Réglage 
écartement

Dimensions 80 / 140 / 160 cm

Ecran
100% 

transparent
Hauteur
26 cm

PLUSIEURS DIMENSIONS – ADAPTABLE SUR PANNEAUX 2,5 à 5,0 cm

Réf Prix Public HT EC

Réhausses Panneaux Ecran (inclus jeu de 2 pinces coloris blanc)

L. 80 cm 135 € 0,32 €

L. 140 cm 173 € 0,48 €

L. 160 cm

6736012PVSO

6736013PVSO

6736014PVSO 186 € 0,48 €

Nettoyage :
Produits d’entretien ménagers classiques (savon, lave vitre, Eau 
de Javel 10%) Tolérance aux gels hydro alcooliques si par la 
suite passage au lave vitre

Fabrication France



SÉPARATIONS PROTECTION SANITAIRE 

PROTEC PANNEAU ÉCRAN
Les panneaux écrans PROTECT limitent les risques liés aux projections entre collaborateurs 

tout en leur permettant de se voir. PROTECT est disponible en 1 hauteur et 3 largeurs pour 

répondre à tous vos besoins.

•  Composition avec 2 bureaux bench CONECT L. 160 x 165 cm 
+ 2 panneaux écrans L. 140 cm en frontal 
+ 4 panneaux écrans L. 80 cm en latéral

Installation & protection immédiates

Installation 
facile et 
rapide  

Mobile à poser 
sur tous types de 

bureaux

Facilité 
d’entretien et 
de 
désinfection

Ecran 100% 
transparent  en 

Plexiglass ép. 5 
mm

Jeu de 2 supports en 
métal coloris blanc avec 
adhésifs double faces 
pour une stabilité 
optimale et un parfait 
maintien sur le plateau

PROTEC

PANNEAU ECRAN Réf. Prix public HT EC

Panneaux écrans (inclus jeu de 2 supports coloris blanc)

L. 80 cm          6 736 005 PV SO 160 € 0,48 €

L. 140 cm 210 € 0,80 €

L. 160 cm

6 736 006 PV SO 

6 736 007 PV SO 240 € 0,96 €

Nettoyage : 
Produits d’entretien ménagers classiques (savon, lave vitre, Eau de Javel 10%). 
Tolérance aux gels hydro alcooliques si par la suite un passage de lave vitre.
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Fabrication France



Séparateur 
de table
Diviseurs de table en polycarbonate, 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 néces-
saires sur le lieu de travail.

Dimensions: 
40 x 160 cm. Prix: 209 €
40 x 180 cm. Prix: 224 €

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



Cloison Limit
Dimensions: 
1000 x 1200 x 280mm. Prix: 460 € 
1000 x 1500 x 280mm. Prix: 500 € 
1000 x 1800 x 280mm. Prix: 550 €

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, nettoyant pour vitres.



Cloison 750
Dimensions:
150 x 120 cm. Prix: 413 €
120x150 cm. Prix: 413 €
Supports ø36 x 190 cm. Prix: 306 €

Matériel: Profil c arré v ertical d e 5  c m a vec b ords a rrondis 
sur le côté en aluminium anodisé argent mat, surmonté d’un 
couvercle vissé et laqué. Fixé au pied au moyen d’une vis 
traversante. La superficie d e l a c loison e st l aminée b lanc 
brillant.

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



Ten Limit
Dimensions: 
100 x 175 x 4,5 cm. Prix: 519 € 
100 x 205 x 4,5 cm. Prix: 575 €

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, nettoyant pour vitres.



Une cloison de séparation adaptée 
aux hôpitaux et aux centres de soins. 
pour les personnes à risque.



Nos fabricants , basé en France et en Espagne 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,il est 
une des grandes références de son secteur.



CONTACT  DEVIS/COMMANDE:  
• Mail : laetitia.godart@burostyleconseil.fr
• Tel : 04.74/93.52.87 - 07.60.04.10.16

12 parc d'activité de buisson rond
38460 VILLEMOIRIEU

Produits fabriqués en France et en Espagne 
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