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Retrouvez nos dernières réalisations et actualités

Écran de protection

Écran de protection plexiglas ép. 4mm
dimensions 900x1100 mm
passe urne 550x600 mm avec 2 pieds de fixation
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(ref. 61953)

SOYEZ PRÊTS POUR LES ÉLECTIONS !

Protégez les bureaux de vote lors des prochaines 
élections avec des écrans plexiglass adaptés aux urnes 
électorales.  Nous avons conçus ces modèles sur mesure 
lors des élections régionales et départementales et fort 
de leur succès, nous vous proposons à nouveau ces 
solutions !

En taille standard de 900x1100 mm ou sur mesure, nous 
pouvons vous concevoir et fabriquer des écrans de 
protection sur place, dans notre atelier de Notre Dame 
d'Oé, avec du plexiglass made in Touraine.

Passe-urne, passe-documents, 2 pieds, 3 pieds, de 
multiples possibilités adaptées à vos besoins dans un 
temps limité.
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Kit écrans de protection

Écrans de protection plexiglas ép. 4mm dimensions 900x1100 mm avec 2 pieds de fixation
1 - écran standard au moment de montrer la pièce d’identité
2 - écran avec passe urne 550x600 mm au moment de voter
3 - écran avec passe document 700x150 mm au moment de signer le registre

1 2 3
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Kit adhésifs de sol

Adhésifs découpés à la forme avec lamination anti-dérapante

1 - lot de 2 macarons ø350 mm, coloris au choix entre drapeaux, bleu ou rouge 

2 - lot de 3 flèches 470x130 mm, coloris rouge

coloris au choix

couleurs  charte
« République Française »

ou ou

le lot

(ref. 61956)

Nous proposons également des adhésifs spécial sol pour guider et accompagner les électeurs, tout en rappelant la notion de 
gestes barrières. Comme tous nos modèles, ils sont proposés dans des dimensions et coloris de gamme mais notre équipe 
graphique peut personnaliser ces éléments à votre convenance (logo de la ville, couleurs, textes etc...). Une lamination 
anti-dérapante est intégrée aux adhésifs et comprise dans nos tarifs.
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Autres équipements

En complément, nous pouvons vous fournir des équipements réglementaires & institutionnels tels que des urnes 
transparentes (art. L63), des isoloirs simples et rapides à monter, avec option P.M.R. ou non, des panneaux d'affichages 
respectant les formats autorisés (art. L51 et R39) ainsi que des pavillons et pavoisement.

Pour toutes demandes de renseignements ou de tarifs, notre équipe commerciale est

présente pour vous répondre au 0247407550 ou sur contact@signalconcept.fr


