


Aménagement: protection contre le COVID-19
                               



Cloisons standards

Ecran protecteur auto-portant.
Supports adhésifs pour sa pose.
Vis

Méthacrylate  transparent de 3mm d'épaisseur
Matériaux non poreux et surfaces lisses 
Nettoyage facile (eau, savon, gel, alcool)

Sans montage 

Matériaux 

Comptoirs de réception
Service client
Tables regroupées 
Tables de réunion
Tables alignées
Centrale téléphonique 
Tables individuelles

Facilement adaptable pour les postes suivants :



Les panneaux de séparation sont réalisés en méthacrylate transparent. Les supports en acier peint
époxy et tecnopolymère sont disponibles en couleur blanc mat ou gris argenté. Les supports permettent
de soutenir les panneaux qui peuvent être simplement posés sur le bureau pour favoriser le
déplacement ou fixés au plateau par des étaux, par des plaques ou vis.



Les écrans de séparation en
polycarbonate transparent sont
percés pour permettre le passage
de feuilles et objets.



Choix parmi différents matériaux pour la structure 
Cloison mobile rendant le nettoyage journalier plus aisé et facilite les
mouvements pour le personnel.
Sur roulettes 

Excellente stabilité 
Rigidité (évite la projection d’éclat de verre)
Nettoyage et  hygiène plus efficace
Pas de problématique de poussières électrostatiques 

Cloisons de protection sur-mesure en verre feuilleté
 
Options 

Avantages du verre feuilleté 



Cloisons de protection sur-mesure en plexiglass
 
Il est possible de choisir différents type de pince
ou supports emboîtés.

Disponible également en différentes épaisseurs.

Avec ou sans découpe pour la passage des documents.

Tout est personnalisable !
                               



Roll-up transparents                                



Panneaux DACRYL : solution haut de gamme                          





Signalétique







Station de désinfection gel 



Adaptateurs de poignée de porte



Masques personnalisables avec votre logo



Taille: 18 x 12,5 cm
Matières: 3 couches: coton + tissu de filtration
spundbond + coton
Peut être lavé à 60 degrés
Emballage individuel

Masques tissu 3 couches



Taille: 17 x 13,5 cm
Matières: coton + filtre HEPA + coton
peut être lavé à 60 degrés
Emballage individuel

Masques tissu 3 couches



Taille: 17 x 13,5 cm
Matière: Coton OEKO-TEX
Peut être lavé à 60 degrés
Emballage individuel

Masques tissu en coton double couche



Taille: : 20 x17 cm
90-100g
Peut être lavé à 60 degrés

Masques filtration Spunbond non tissée

 
 



Masques taille enfant personnalisables

 
 



Masques fairtrade personnalisables

 
 



Masques-visières

 
 

Taille: 19 x 20 cm
Matière: Coton OEKO-TEX, PET transparent
3 couches: coton + tissu de filtration spundbond + coton
Verre à fermeture velcro



Masques et étui personnalisable

 
 



Masques et étui personnalisable

 
 



Adaptateurs de masque personnalisables

 
 



Textile personnalisable 





Masques jetables de différents types

Non médical 
ou
Médical 
ou
Chirurgical.

Type 1, 2 ou 2R.



Masques KN95



Visières 

 
 



Taille: 24 cm
Matière: PET transparent
Verre profilé avec espace pour les épaules
Peut être désinfecté avec de l'alcool
Velcro
 Emballage individuel

Visières 

 
 



Matière: PET transparent
Peut être désinfecté avec de l'alcool

Visières 

 
 



Visières taille enfant 

 
 



Gants jetables de différents types

Vinyle

Nitrile

Latex



Tablier / blouse médical non-tissé Combinaison intégrale

Existe en perméable ou
imperméable



Gels hydroalcooliques en différentes capacités avec pompe ou sans pompe 



Kits de désinfection





Lingettes de désinfection
Prêt à l’emploi, rinçage inutile. Sèche
rapidement et ne laisse aucun résidu. Laisser
agir entre 1’ et 15’ selon l’efficacité
antimicrobienne recherchée.
Bactéricide : EN 1276*, EN13727, EN 13697,
EN 14561. Tuberculocidesur
MycobacteriumTerraeEN 14348*, EN 14563*
. Fongicide: EN 14562* (sur Aspergillus
Fugimatus). Levuricide: EN 1650, EN 13697*,
EN 13624*, EN 14562* sur Candida
albicansen. Virucide: EN 14476 sur HBV, HCV,
Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV,
H1N1, HSV-1 Polyomavirus*, Rotavirus*.
Tolérance cutanée testée sous contrôle
dermatologique.



Quelques exemples de nos stocks pour nos clients...



Masques



Gants



Contactez-nous !
+ 352 20 211 500
info@mblinks.lu

www.mblinks-industrie.lu
13, Route d'Arlon

LU-8832-Rombach

MB LINKS EN LUTTE CONTRE 
LE COVID-19


