GAMME PROTECTION SANITAIRE

Entreprise basée à Meyrin depuis 1984, Axel S.A. est votre partenaire
pour le mobilier professionnel et les fournitures industrielles

AURA : PAROIS MODULAIRES POUR L’INTÉRIEUR :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La cloison AURA est facile à assembler, hygiénique et
quasiment sans entretien.
Solution idéale pour de nombreuses applications.
Les panneaux supérieur et inférieur sont en plexiglass
transparent offrant un maximum de visibilité ou partie
basse en stratifié (5 décors à choix).
Le cadre en acier est stable et robuste et les pieds de
support en H sont en époxy noir mat.
Pieds en acier extra-plats : ne gêne pas le service/la
circulation !
Cette cloison permet des configurations flexibles. Elle
est disponibles dans plusieurs décors.
Deux dimensions disponibles :
Hauteur 1850mm x Largeur 1500mm OU Hauteur
1850mm x Largeur 750mm
Pieds support 600x120mm, épaisseur 6mm – Section
tube inférieur 25x25mm
Tarifs :
• Largeur 1500mm : Sfr 375.- ht.
• Largeur 750mm : Sfr 295.- ht.

BORNE PRESSCLEAN

DÉSINFECTION DES MAINS EN LIBRE SERVICE

✔︎ Borne en acier ultra résistante
✔︎ Répond à la norme HACCP (sécurité alimentaire)
✔︎ Version capacité 1 litre ou grande capacité 3x5 litres
✔︎ Commande au coude ou coude + pied
✔︎ Fixation au sol ou platine lestée 9 kg
✔︎ Utilisation intérieur et extérieur
✔︎ Finition époxy gris anthracite
✔ Hauteur : 1m10
✔ Ouverture sécurisée
✔︎ Sans raccordement électrique et sans entretien !
✔︎ Origine France, garantie 5 ans

Versions

Capacité 1 litre

Capacité 3 x 5 litres

Commande au coude

Chf 299,- ht

Chf 399,-

Commande coude + pieds

Chf 339,- ht

Chf 439,-

La borne de désinfection permet de protéger vos équipes, vos clients et vos produits contre toute contamination.
A positionner à l’entrée de votre établissement, ou dans les lieux de passages fréquentés.
Permet de se désinfecter les mains sans contaminer le récipient de gel hydroalcoolique par simple pression du coude ou au pied.
Répond à de multiples applications : bureaux, halls d’accueil, ateliers, cantines, restaurants, salles de sport et de spectacles, commerces, écoles, etc...

PROTECT ÉCRAN

PANNEAU ÉCRAN / HYGIAPHONE

Longueur

Réf.

Prix public HT

L. 80 cm

6 736 005 PV SO

Chf 216,- ht

L. 140 cm

6 736 006 PV SO

Chf 284,- ht

L. 160 cm

6 736 007 PV SO

Chf 324,- ht

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.

PROTECT PLUS

RÉHAUSSE POUR PANNEAUX ÉCRAN EXISTANTS

Les réhausses de panneau écran, en plexiglas, permettent d’augmenter la
hauteur de protection entre les personnes , sans perte de luminosité. PROTECT+
est disponible en 1 hauteur et 3 largeurs, et s’installe sur n’importe quel type de
panneau existant.

Pince de fixation
Blocage 1 vis

Réglage écartement

2,5 cm

Réf

Prix Public HT

L. 80 cm 6736012PVSO
L. 140 cm 6736013PVSO
L. 160 cm 6736014PVSO

Chf 183,- ht
Chf 234,- ht
Chf 251,- ht

Dimension

5,0 cm

CLOISONS LUC

PARTITIONNEMENT DES ESPACES COLLECTIFS

Les cloisons LUC sont idéales pour partitionner l’espace de travail et créer une
protection efficace contre la dispersions des germes aéroportés. Pleines ou
transparentes, les séparations se distinguent par une structure en aluminium
stable et légère qui peut être déplacée en fonction des besoins. Toutes nos
cloisons sont en outre acoustiquement efficaces pour garantir calme et
sérénité dans votre espace de travail.

De nombreuses options de finitions et de dimensions sont disponibles.
Pour recevoir une offre de prix en fonction de vos besoins, merci de nous
consulter : contact@axel-sa.ch ou 022 782 44 40.

PROTECT OPEN

OUVERTURE SANS LES MAINS
Le système d’ouverture de porte avec le pied permet d’éviter tout
contact entre la porte et la main, il fonctionne quel que soit le sens
d’ouverture de la porte. Il s’installe facilement au moyen de 4 vis.

Bague en
Caoutchouc à
insérer dans la
poignée de porte

Ouverture de la porte : appuyer sur
la pédale avec le pied, tirer ou
pousser simultanément
ou

Réf
Kit de 2 jeux complets 7736001NR

Prix Public HT
Chf 148,50

PRODUITS DÉSINFECTANTS

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Nos produits de qualité professionnelle sont fabriqués en Suisse et répondent
aux normes en vigueur (action bactéricide et virucide). Livrables en petits
contenant ou en bidons de 5 litres pour nos bornes libre-service PRESSCLEAN.

✔︎ Lotion hydroalcoolique pour les mains 71% d’alcool
isopropylique (ne colle pas les doigts !) :
- Bidon robinet de 5 litres Sfr 99,-.
- Flacon de 500 ml Sfr 12,-.
✔︎ Désinfection des surfaces PASANET, à séchage
rapide, pour toutes les surfaces :
- Bidon robinet de 5 litres Sfr 95,-.
- Spray de 500 ml Sfr 20,-.

Respectons les gestes barrière :

www.axel-sa.ch
www.axel-industrie.ch

