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Sélection Parois de protection
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1- Cloison de protection transparente
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Protège les 
interlocuteurs

Permet d’échanger en toute 
confiance

Installation facile & rapide
Facilement déplaçable

Hygiénique
Nettoyage facile

Multi-positions des pieds
Pour s’adapter aux diverses contraintes de 

bureaux

Pratique
Décalage du plateau

de 2cm pour le passage de 
câble

ou autres contraintes

Durable, robuste
100% polycarbonate
Epaisseur 6mm
&100% recyclable

Fabrication
Française 



1- Cloison de protection transparente
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Modèle
avec trappe

Modèle
sans trappe

Hauteur Largeur Poids Prix unitaire HT*

69cm 60cm 2,96kg 169€

69cm 80cm 3,94kg 189€

69cm 100cm 4,93kg 209€

69cm 120cm 5,91kg 229€

69cm 140cm 6,90kg 249€

69cm 160cm 7,88kg 269€

*Prix hors livraison & installation – Tarifs révisables en fonction du cours de la matière première fortement demandée actuellement

Smiley Passe voix
Diamètre : 113 mm

2 pieds multi-positions
pour s’adapter aux bureaux

Trappe passe documents
H : 100 mm - L : 300 

Délai de livraison 3 semaines



1- Cloison de protection transparente
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Hauteur Largeur Poids Prix unitaire HT*

67cm 80cm 4,32kg 168€

67cm 100cm 4,98kg 193€

67cm 120cm 6,23kg 218€

67cm 140cm 7,21kg 243€

67cm 160cm 8,18kg 268€

67cm 180cm 9,14kg 293€

*Prix hors livraison & installation – Tarifs révisables en fonction du cours de la matière première fortement demandée actuellement

Smiley Passe voix
Diamètre : 113 mm

Délai de livraison 3 semaines
Paire de pinces de fixation

103 €HT

Cloison frontale



1- Cloison de protection transparente
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Modèles sur-mesure possibles 
sur devis – 3-4 semaines

Les cloisons peuvent s’adapter à votre environnement
Accueil – Open-space – Restaurant d’entreprise – Bureau individuel – Commerce



2- Hygiaphone Plexiglas

À poser

Fabrication
Française 

79 €HT*

*Prix hors livraison 
Délai 10 jours

Pour tout commerce
Accueil 

Open-space

Passe Documents

Pieds stabilisateurs

129 €HT*

89 €HT*
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3- Hygiaphone Plexiglas & PVC blanc

160 €HT*

*Prix hors livraison
Délai 1 semaine

Garantit une bonne communication 

tout en se protégeant

Pour tout commerce :

Accueil 

Open-space

Exemple de prix pour un plexi L98 x H73cm 

Plexiglass PMMA
Dispositif qualitatif de protection
hygiénique contre les contaminations

PVC blanc + Feuille PVC Cristal
transparent souple 275 microns

120 €HT*

Exemple de prix pour un PVC L98 x H73cm Avec ou sans passe documents

Avec pieds stabilisateurs

Dimensions possibles sur-mesure
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4- Cloison de protection transparente pour bureaux POLY-4
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Écran portatif Poly-4. 
Cette paroi de protection en plexiglas est 

idéale pour protéger le personnel en 
créant une séparation discrète et 

efficace.

Dimensions :
70 largeur (vitre 67cm) x 50 cm de 

hauteur
Très belle épaisseur de ce Plexiglas 

polycarbonate de 4mm

Ce système tient tout seul posé sur sa 
base solide en résine polymère lestée. 

Durable, robuste
100% polycarbonate
Épaisseur 4mm
& 100% recyclable

Fabrication
Française 

Un système de 2 vis intégrées de part et 
d'autre vous permet de fixer votre écran de 
protection très facilement en son centre.

95 €HT*

*Prix hors livraison
Délai 1 semaine



Sélection Protection individuelle
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1- Visière de protection individuelle

11

Écran transparent
couvrant l’ensemble du visage jusqu’au menton

Forme bombée
pour plus d’espace dans la zone 

de respiration & un port de 
lunettes facile

*Prix hors livraison – 2 semaines de délai

25 €HT*

Facilement nettoyable
à l’eau savonneuse

ou à l’alcool isopropylique

Appui-front confortable
grâce à une mousse de 5mm d’épaisseur

Bandeau élastique 
réglable

comme un masque de ski, 
40mm de large

Ensemble léger
160g Écran anti-rayures

face interne & externe

Écran anti-rayures
face externe

& antibuée face interne
(en cas de changement d’environnement de 

travail et donc de température)

Fabrication
Grassoise

30 €HT*





Compatible
casque de chantier

Garantie 6 mois
dans le respect des règles 
d’utilisation et d’entretien



1- Visière de protection individuelle
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Écran injecté en Polycarbonate & rigide pour une haute résistance
fabriqué par un industriel de référence spécialisé

dans les composants optiques en matériaux polymères

Norme EN166
relative à la protection du visage et des yeux

Pochette en tissu
de rangement

Fabrication
Grassoise

Qualité optique parfaite
Classe 1 de la norme



2- Masque tissu ErgoÉvo réutilisable
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3 couches de tissu
nid d’abeille et non tissé

(similaire à celui utilisé pour les masques chirurgicaux)

S’adapte
À la forme du nez & du menton

Pour diminuer les risques de 
contamination

*Prix hors livraison – 3-4 semaines de délai

Nettoyable 30x
en machine à 60°C, puis séchage 

mécanique et repassage à 
120/130°C

Port de lunettes
facilité grâce à sa forme 

pour diminuer 
l’apparition de buée

En cours de certication & respecte les 
normes de l’état pour les masques de 

substitution

Fabrication
Française

6,25 €HT*

Pensé pour un meilleur
confort & une meilleure

respirabilité

Type de produit : « Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie 1 selon la note d’information du 29 mars 2020»
Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport 
RP/20-2923/DGA MNRBC/2000305/NP) et qui supporte x4 lavages (rapport RP/20-2923/DGA MNRBC/2000305/NP)
- efficacité de filtration des particules de 3 μm > 90 %
- perméabilité à l’air pour une dépression de 100 Pa > 96 L.m-2.s-18
Design établi et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.

Attaches au choix
Élastique ou Biais à nouer



Sélection Distributeur de gel hydroalcoolique
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1- Colonne de désinfection des mains
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Adaptée à toutes les 
bouteilles

Bouteille poussoir diamètre max 
110mm - hauteur max 300mm

Sans contact manuel
Grâce à son levier à commande au pied,

une légère pression sur
la pédale libère la bonne dose de gel

100% mécanique
La colonne ne nécessite aucune

alimentation électrique, et ne contient
aucun élément électronique.

Pas de panne possible !

https://youtu.be/s0-7P7c1QXE


1- Colonne de désinfection des mains
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Installation facile & rapide
ne nécessite aucune intervention de technicien

Durable, robuste
& 100% recyclable
anti-vandalisme et très résistant

Intérieur & Extérieur

*Prix hors livraison

Acier inoxydable brossé et aluminium (garantie 8 ans) 325 €HT*
Alu noir avec poudre d’époxy thermolaquée (garantie 1 an) 220 €HT*

Les 2 modèles sont livrés avec 1 flacon 1L de gel rechargeable

Délai de livraison 3-4 semaines

Inox OU Alu noir







2- Distributeur de gel poussoir

Fabrication
Française (06) 200 €HT*

Design
Sobre

Intérieur &
Extérieur

Fonctionne sans pile

Nettoyage facile

Utilisable avec gel 
500 ml ou 1000 ml

Action poussoir avec 
coude ou avant-bras

Dimensions : 
Hauteur 900 mm 

Tube diamètre 96 mm 
pieds diamètre 300 mm

En aluminium traité anticorrosion &
laqué en blanc pour un meilleur entretien Pied lesté pour plus de stabilité

Bec de distribution Gel

Levier de distribution

Pied de maintien

Hauteur réglable

Ø300

Ø100

9
3

0

Inclus 1 litre de gel hydroalcoolique

*Prix hors livraison 
Délai 1 semaine17
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3- Distributeur de gel sans contact

Dimensions du stand:
Hauteur: 145 cm / Largeur: 30 cm / Profondeur: 15 cm

Dimensions de la base:
Longueur: 39 cm / Largeur: 29 cm

21kg

Administration hygiénique et sans contact désinfectant

Possibilité de marquages (en option)

Construction solide en tôle d’acier de 1,5 mm d’épaisseur

Insert en acier inoxydable

Récipient pour désinfecter le liquide d’une capacité de 5 litres

Alimentation secteur 230 V ou batterie 12 V (en option)

Garantie 12 mois

650 €HT*

Distributeur de désinfectant autonome conçu pour les installations 
à fort débit de personnes



Spécialiste en solutions ergonomiques

pour vos postes de travail
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Nos Coordonnées :

Alpes Maritimes Ouest, Var & Vaucluse :
Julien BACON | j.bacon@ergo-office.fr | 06 13 27 62 22

Alpes Maritimes Est & Monaco :
Michel AVARGUES | m.avargues@ergo-office.fr | 06 11 05 22 15

Alpes Maritimes & Atelier Posture au travail :
Valérie BACON | contact@ergo-office.fr | 06 33 85 00 86

Administration des ventes & Communication :
Charlotte CHARBONNEAU | c.charbonneau@ergo-office.fr | 04 22 13 54 82

ERGO-OFFICE
Le trait d’union entre santé & travail

300, chemin des Plaines | 06370 MOUANS-SARTOUX

www.ergo-office.fr

Le bien-être des salariés

& la santé des entreprises


