
Gamme de Protection Exascreen :
Ecrans de protection,
Visière de protection,
Masque de protection.

NEW

Demandez notre offre 
pour professionnels via
sales@scolartscreation.com
Prix à la pièce ou selon quantités



Nouveauté ! Le Masque de protection
Nos masques individuels de protection offrent à vos employés une excellente protection en

matière de sécurité lorsqu'ils entrent en contact avec des clients, des patients, des concitoyens ou des collègues :

Masque filtrant:

- Matière : 97% Polyamide, 3% 
Elastane

- Lavable à 60°C et réutilisable 20x

- Pour usage tout public 

- Conforme ANSM masque de 
protection catégorie 2 du 24 Mars 
2020 relative aux masques 
alternatifs dans le context de 
l’épidémie de COVID-19 

- Non certifié pour la chirurgie

- Certification environmentale
OEKO-TEX

- Fabriqué en Europe.

- Traitement Antibactérien et 
resistant à l’eau

Art. Nr. : 80558D
- MOQ = 10 PCES
- Semaine de disponibilité n° 17 (le 23 
avril)
- Code barre et emballage individuel
- Sous-Film de protection
PCE -> 9002493104549
BAG (10) -> 9002493109544
BOX (450) -> 9002493109551
Palette : 16*450 = 7,200 PCES

Prix : 1,92€ par PCE.
Prix de détail recommandé : 3,45€
Colisage: 10 PCES
Quantité par carton : 450 pièces

L'offre en masque textile est
réservée aux distributeurs

proposant déjà la gamme 
Exascreen



Solution pour les points de vente et les caisses
(version simple) nouveauté

Modèle autonome avec équerre de fixation

- Fenêtre 15x30cm pour passer l'argent, les 
lecteurs de cartes et les petits objets

- conditionnement : 5 pièces dans un carton

Art. N° : 80458D

EAN : 9002493104532

Tarif : 54,50€ par pièce

Prix de vente conseillé : 99,95 euros

quantité par palette : 50 pièces
Quantité par camion : 3300 pièces

Colisage : 5 pièces 



Solution pour les points de vente et les caisses
Modèle sur pieds: idéal pour les 
comptoirs, les caisses enregistreuses, les 
bureaux ...

- Fenêtre de 15x30 cm pour les lecteurs de 
cartes et les petites marchandises

- Un ruban adhésif double face est inclus 
dans la livraison, la vitre peut être fixée au 
comptoir à l'aide de vis (les vis et les 
chevilles ne sont pas incluses).

Art. N° : 80058D

EAN : 9002493109490

Prix tarif : 109,50€

Prix de détail recommandé :
€ 199,95

quantité par palette : 12 pièces

colisage : 1



Exascreen : Modèle suspendu
Nos vitres de protection transparentes offrent aux employés du commerce et des services, une excellente protection contre les 
infections par gouttelettes en contact avec les clients

Écrans de protection en PMMA :

- avec un très haut degré de transparence

- Rigidité, résistance aux chocs et aux UV

- Facile à nettoyer et à désinfecter

- Fabriqué en Europe

- 5 ans de garantie

Avantages logistiques :

- Quantité minimale d'achat = 1 pièce

- Disponible

- Emballage individuel dans un carton

- Peut être livré au consommateur final sans 

reconditionnement



Exascreen : Les solutions
Nos systèmes de protection sont disponibles en deux versions : sur pieds pour le comptoir ou suspendus au 
plafond.



Solution pour le montage suspendu
Modèle suspendu pour montage au plafond

2 versions disponibles :

Art. N° : 80158D

-> avec le kit de fixation métallique fourni (crochet, fil et 
cintre)
-> fenêtre ouverte de 15 cm comme passage pour 
l'argent, les lecteurs de cartes et les petites 
marchandises

EAN : 9002493109506

Prix tarif : 82,50€

Prix de détail recommandé : 149,95 €

quantité par palette : 30 pièces

colisage : 1

Art. N° : 80258D

-> sans fourniture du kit de montage métallique
-> sans découpe fenêtre

EAN : 9002493109513

Prix tarif : 54,50€ 
Prix de détail recommandé :  99,95 €

Quantité par palette : 30 pièces

colisage : 1



Exascreen - 4 solutions parfaites

80158D 80258D

80058D

80458D



Visière de protection individuelle
Nos visières de protection individuelles offrent à vos employés une excellente protection de sécurité.
lorsqu'ils entrent en contact avec des clients, des patients, des concitoyens ou des collègues :

Visières en polycarbonate :

- Matériel entièrement hermétique pour empêcher la propagation 
de virus ou de microbes

- avec un très haut degré de transparence.

- Rigide, résistant aux chocs et aux UV.

- Facile à nettoyer et à désinfecter.

- Fabriqué en Europe.

- 5 ans de garantie

Avantages logistiques :

- MOQ = 10 PCS

- Semaine de disponibilité n° 17 (23 avril)

- Code à barres individuel 

- Film de protection pour la visière afin d'éviter les rayures



Visière de protection individuelle
Visière individuelle pour PC

Dimensions : 31,5 x 19,5 cm

Matériau : Polycarbonate

Avantages :

- Positionnement par l'avant : mousse PE

- bande élastique : 60% polyester, 40% fils de 
caoutchouc

- Fourni avec un revêtement de protection sur la 
partie avant

- Emballage : 10 pièces dans un carton

- Fabriqué en Europe

Article n° : 80358D

EAN ST. : 9002493104525
EAN-BOX : 9002493109520

Prix : 5,27 € par ECP.
Prix de détail recommandé : 10,95 euros

Quantité par boîte : 10 pièces

Emballage : 10 PCES


