LE STORE PARAVIRUS

by

BUREAUX – OPEN-SPACE – COMMERCES – HÔTELS – RESTAURANTS – MAISON DE RETRAITES – EHPAD

Atouts :
aProtège les personnes des

contaminations directes relatives
au Covid-19

aTransparent et n’altère pas le son :
permet de se voir et de se parler
aFacile d’utilisation grâce à la
commande chainette
aRéglable en hauteur à tout moment
aPermet l’échange de biens, de

documents et de colis grâce à l’espace
modulable entre le comptoir et le store

aDiscret et Esthétique
aInstallation très facile et rapide par
clips, n’occasionnant pas de dégâts
notoires.

Accueil

Commerce

Réception

Descriptif général :
Store Paravirus prêt à la pose disponible avec ou
sans coffre.
•C
 oloris armature : alu naturel ou blanc 9016
•P
 rofilé autoportant et coffre en aluminium extrudé
• Tube d’enroulement Ø 25 mm en aluminium
• S upports de tube en acier zingué recouvert de
caches PVC

• Lame finale de 20 x 11 mm en aluminium extrudé
• Tablier en PVC Cristal transparent non classé au feu
• Manœuvre par chaînette latérale de série
• Fixation plafond par clips inox invisibles
•D
 imensions standard :
largeur 1400 mm x hauteur 2400 mm.
Autres dimensions réalisables sur demande.

www.sunetlux.fr

LA CLOISON PARAVIRUS CRISTAL
Atouts :
aProtège les personnes des

contaminations directes relatives
au Covid-19

aTransparent et n’altère pas le

son : permet de se voir et de se
parler

aStable grâce à ses pieds carrés
en acier de 300 x 300 mm
aDéplaçable à tout moment
aPeut s’installer en enfilade ou
perpendiculairement afin de
créer des box ou parloirs

aMontage et démontage très
Restaurants

facile et rapide

Descriptif général :
Cloison Paravirus prêt à la pose.
•C
 oloris armature : alu naturel
• Structure en profilé aluminium extrudé de 42 x 33 mm
• Lame finale de 20 x 11 mm en aluminium
• Tablier en PVC Cristal transparent non classé au feu
• Pieds amovibles de 300 x 300 mm en acier zingué
•D
 imensions standards :
- largeur 1000/1200/1400 mm x hauteur 1450 mm
- largeur 1000/1200/1400 mm x hauteur 2000 mm
Autres dimensions réalisables sur demande.

Détails pieds

Parloir
EHPAD

LA CLOISON PARAVIRUS POUR BUREAU
Dimensions standards :
largeur 800/1000/1200/1400 mm x hauteur 600 mm
Autres dimensions réalisables sur demande.

Détail
fixation
Bureaux

Besoin de nous contacter : 04 75 30 24 24

LA CLOISON PARAVIRUS TEX AGIVIR™
Atouts :
aProtège les personnes des
contaminations directes relatives au
Covid-19

aFacile d’entretien
aStable grâce à ses pieds carrés en
acier de 300 x 300 mm

aDéplaçable à tout moment
aPeut s’installer en enfilade ou
perpendiculairement afin de créer
des box ou parloirs

aMontage et démontage très facile
Séparation tables

et rapide

Comparatif toiles

Particularité de la toile TEX AGIVIR™ :
• T oile en polyester PVC avec enduction contenant des particules
d’argent lui allouant des propriétés antivirales permettant d’éliminer
95% de virus infectieux sur la membrane après 15 minutes de contact
et 99,5% après 60 minutes. (Source : PV Laboratoire VirHealth selon norme ISO
21702 sur le Coronavirus 229 E représentatif des Coronavirus humains).

• F acile d’entretien à l’eau savonneuse
•C
 lassement au feu M1
• S ’utilise aussi bien en intérieur qu’en extérieur
•R
 éversible
• É tanche
• E xiste en blanc uniquement
• Grammage : 530 g/m²

Ensemble convivial

24/24h - 7/7 J - 365 J/an : www.sunetlux.fr

L’ÉCRAN SUSPENDU PARAVIRUS
Atouts :
aProtège les personnes des contaminations
directes relatives au Covid-19

aTransparent et n’altère pas le son : permet
de se voir et de se parler
aDiscret et Esthétique au design moderne dû
aux câbles acier de suspension
aDistance plafond écran réglable à la pose
aInstallation très facile et rapide par clips,
n’occasionnant pas de dégâts notoires

Descriptif général :
Écran suspendu Paravirus prêt à la pose.
•C
 oloris armature : blanc 9016
•R
 ail supérieur de 20 x 20 mm en aluminium extrudé
•C
 âbles acier hauteur 2000 mm réglables et
re-coupables
• L ames finales de 20 x 11 mm en aluminium
• T ablier en PVC Cristal transparent non classé au feu
• F ixation plafond par clips automatiques
•D
 imension standard :
- largeur 1400 mm x hauteur 600 mm
- largeur 1400 mm x hauteur 900 mm

Séparation de bureaux

Détail :
rail supérieur
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Une équipe à votre service :
Chez Sun & Lux, l’humain est au cœur de l’entreprise.
Notre force réside en une équipe dédiée et passionnée pour vous servir.

Sun&Lux, votre fabricant de Stores et Protections Solaires

Sun&Lux® est une marque déposée. Dans le but d’améliorer constamment ses produits, Sun&Lux se réserve le droit
d’apporter sans préavis toutes modifications utiles aux modèles présentés dans cette brochure. Sun&Lux ne peut donc être
tenu pour responsable des différences éventuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits photos et propriété d’image
: Sun & Lux. Copyright tous droits réservés. Toute reproduction ou copie est strictement interdite. Imprimé en France.

Autres dimensions réalisables sur demande.

