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1. Caractéristiques générales des produits 

1.1 Conception et fabrication des produits 100% française garantie 

• Conçus et fabriqués sur ses sites en Bretagne.  
 

• Avec différents matériaux provenant de fabricants français certifiés 

1.2 Nos produits ont été conçus dans une logique durable 

Certes pour répondre précisément aux problématiques d’urgence liées au COVID 19  
Mais également pour vous accompagner au-delà, et dans la durée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANTI-CONTAGION 

 
PROTECTION ANTI-POSTILLON TRANSPARENCE 

    
MEILLEUR RAPPORT 

QUALITE / PRIX 
GARANTI 

INSTALLATION FACILE ADAPTATION 
DIMENSIONS A LA 

DEMANDE 

NETTOYAGE FACILE 
 
 

 
 
 
 
 
Nos solutions sont « durables » et non « jetables ». Notre objectif est d’apporter 
une réponse de qualité en termes de sécurité sanitaire, tout en s’inscrivant dans la 
durée pour éviter l’usage unique ou la durabilité courte. Il est en effet possible qu’il 
faille désormais intégrer dans nos organisations ces nouveaux risques 
sanitaires…L’idée est donc de s’équiper de manière durable. 
 
 
Autre critère essentiel : la réactivité et la disponibilité rapide des produits est 
fondamentale aujourd’hui, raison pour laquelle nous mettons les moyens pour 
apporter une disponibilité des produits sous 1 semaine. 
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2. Produits réalisés sur-mesure 
Au-delà des produits standards qui sont présentés pour exemples dans la suite du 
document, l’entreprise peut rapidement réaliser vos produits sur-mesure. 

Ainsi, suivant vos problématiques, nous pouvons réaliser vos demandes spécifiques sur la 
base d’un plan que vous nous fourniriez ou que nous pourrions co-dessiner à distance. Nos 
chargés de projets peuvent, le cas échéant, se déplacer sur site suivant la nature du projet. 

Notre équipe est à votre disposition pour concevoir et fabriquer vos produits, à destination de 
vos : 

• bureaux, 
• open space, 
• salle de réunion, 
• restaurant d’entreprises,  
• usines, 
• commerces, 
• véhicules, 
• cantines scolaires, 
• salle de classe  
• … 

 
 
Délai de fabrication : 1 à 2 semaines suivant nature des projets, si matière première en 
stock 

En date du 17 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité. A 
confirmer lors de la commande. 

Conditions de paiement :  Habituelles pour clients référencés  
A la commande validée pour autres clients 

 
Contact commercial : 
 

Noélie Rubaud 
02.99.71.64.81 
noelie.rubaud@design-duval.com 
 
Nicolas Martinet 
02.99.71.75.67 
nicolas.martinet@design-duval.com 
 

 

mailto:noelie.rubaud@design-duval.com
mailto:nicolas.martinet@design-duval.com
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3. Visière & masque de protection 

3.1 Descriptif du produit (code réf DD-VISI01) 

Le masque à visière panoramique adaptée à toutes les personnes et convient à divers 
scénarios de travail de prévention des épidémies. Protection contre les gouttelettes, la 
poussière, les réflexes du toucher du visage. Avec réglage de distance nez visière et réglage 
serre-tête. 

 
• Matière : polypropylène transparent ep 0.5mm 

Antistatique et résistant aux produits chimiques 
Sans halogène, ni substance nocive pour la couche d'ozone 
Norme jouet et norme alimentaire 
 

• Conception : Léger ( < 70gr ), compact et confortable 
Lavable avec tout produit : détergent, eau de javel, alcool… 
Compatible avec port de lunettes 
100% recyclable - 100% fabrication française 
Assemblage par clipsage selon notice fournie 

 
• Personnalisation - possibilité d’imprimer le bandeau et/ou la visière 

 

 

3.2 Prix 

Quantités Prix Unitaire HT 
(hors frais de port) 

100 3.00€ 

3.3 Délai 

48H, si matière première disponible en stock 
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4. Barrière de protection modulable 

4.1 Descriptif du produit (code réf DD-BAR01) 

• Matière : polypropylène transparent ep 0.8mm 
Antistatique et résistant aux produits chimiques 
Sans halogène, ni substance nocive pour la couche d'ozone 
Norme jouet et norme alimentaire 
 

• Conception : Format à plat L100xH65cm 
Léger, stable et modulable (fourniture de clips de fixation adhésifs ) 
Lavable avec tout produit : détergent, eau de javel, alcool… 
100% recyclable - 100% fabrication française 
Assemblage par clipsage selon notice fournie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2 Prix 

Quantités Prix Unitaire HT 
(hors frais de port) 

24 9.70 

4.3 Délai 

2 semaines, si matière première disponible en stock 

En date du 17 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité. A 
confirmer lors de la commande. 

  

table ronde Ø120cm table 80x80cm table 120x60cm table 120x80cm 
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5. Ecran sanitaire flexible 

5.1 Descriptif du produit (code réf DD-ECR01/02/03) 

• Matière : PVC transparent souple ep 0.4mm ou ep0.75 mm 
Indéchirable, imputrescible et classée au feu M2 
 

• Conception : Format à plat L100xH140cm / L200xH140cm / L300xH140cm 
Léger, transport aisé (enroulable), anneaux rivetés pour suspension 
Lavable avec eau et savon doux 
100% fabrication française 
Fourniture de crochets à ressort et supports adhésifs pour répondre aux différentes 
situations de pose (plafond suspendu ou plafond standard) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.2 Prix 

Quantité 
Prix unitaire HT pour 

100x140cm 
hors frais de port  

Prix unitaire HT pour 
200x140cm 

hors frais de port  

Prix unitaire HT pour 
300x140cm 

hors frais de port  

10 ep 0.4 12.80 € 23.50 € 29.90 € 

10 ep.075 24.90 € 42.30 € 57.20 € 

5.3 Délai 

1 semaine, si matière première disponible en stock 
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6. Parois transparentes posées 2 plis latéraux  

6.1 Description du produit (Code réf DD-PRES06) 

Ces supports pourraient convenir dans des bureaux partagés ou en open space, avec sur le 
dessous, une ouverture en bas de cloison pour passage d’éléments ou passe fil. 

Dimensions personnalisables : 100x90 ou 90x80cm (plan ci-dessous) ou 80x70cm 

  

6.2 Prix 

Quantité Prix unitaire HT (pour 90x80cm) 
hors frais de port  

10 99,90 €    en épaisseur 4mm 

50 Nous consulter 

 100 Nous consulter 

6.3 Délai 

1 semaine, si matière première disponible en stock 

En date du 17 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité. A 
confirmer lors de la commande. 
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7. Parois transparentes posées 2 pieds 

7.1 Description du produit (Code réf DD-PRES04) 

Ces supports pourraient convenir dans des bureaux en open-space, avec sur le dessous, un 
trou pour passage d’éléments ou passe fil. 

Dimensions personnalisables : 100x100cm ou 90x65cm (plan ci-dessous) ou 90x50cm 

                   
   

7.2 Prix 

Quantité Prix unitaire HT (pour 90x65cm) 
hors frais de port 

10 89,90 €       en épaisseur 4mm 

50 Nous consulter 

100 Nous consulter 

                                                                                                      

7.3 Délai 

1 semaine, si matière première disponible en stock 

En date du 17 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité. A 
confirmer lors de la commande. 
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8. Parois transparentes posées pliées au pied  

8.1 Description du produit (Code réf DD-PRES05) 

• Support adaptable à tout contexte (bureaux, commerce, atelier, etc…), et très 
facilement mobile. 
 

• L’angle de pli peut être adapté à la demande. 
 

Dimensions personnalisables : 100x50cm ou 60x32cm (plan ci-dessous) ou 50x32cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Prix 

Quantité Prix unitaire HT  (pour 60x32cm) 
hors frais de port 

10 42,90 €        en épaisseur 4mm 

50 Nous consulter 

100 Nous consulter 

 

8.3 Délai 

1 semaine, si matière première disponible en stock 

En date du 17 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité. A 
confirmer lors de la commande. 
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9. Parois transparentes surélevées posées 2 pieds 

9.1 Description du produit (code réf DD-PRES03) 

Facilite les passages d’objets entre les deux pieds du dessous. Idéal dans un contexte 
commercial pour échange de produits et paiement. 

Dimensions personnalisables : 100x60cm ou 86x55cm (plan ci-dessous) ou 73x40cm 

 

9.2 Prix 

Quantité Prix unitaire HT (pour 86x55cm) 
hors frais de port 

10 89,90 €        en épaisseur 4mm 

50 Nous consulter 

100 Nous consulter 

9.3 Délai 

1 semaine, si matière première disponible en stock 

En date du 17 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité. A 
confirmer lors de la commande. 
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10. Parois transparentes suspendues 

10.1 Descriptif du produit (code réf DD-PRES02) 

• Adapté pour les commerces : pharmacies, boulangeries, tabacs, commerces de 
bouche, grandes-surfaces, ... 

• D'autres dimensions personnalisées peuvent être créées sur demande (quantité 
d’approvisionnement mini : 10 unités) 

• Kit de suspension non fourni 
 
Dimensions personnalisables : 100x100cm ou 90x60cm (plan ci-dessous) ou 75x50cm 

 

10.2 Prix 

Quantité Prix unitaire HT (pour 90x60cm) 
hors frais de port 

10 49,90 €      en épaisseur 4mm 

50 Nous consulter 

100 Nous consulter 

10.3 Délai 

1 semaine, si matière première disponible en stock 

En date du 17 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité. A 
confirmer lors de la commande. 

https://www.ballkit.com/fr/formulaires?id_form=4
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11. Parois transparentes imbriquées (salle de 
réunion, restaurant d’entreprise) 
 

 

(*PMMA fumé sur cette photo) 
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12. Parois transparentes pour véhicules 

12.1 Descriptif produit (code réf DD-PRES01) 

• Plaque de protection Anti-Postillons pour véhicule 
• Pour voitures transportant du public : Taxis, Ambulances, VTC, etc…  
• Ouverture 25 cm x10 cm permettant le paiement 
• Dimensions : 125 cm de long (partie basse), 105 cm (partie haute) et H.65 cm.  
• Grâce à ces dimensions, la plaque apporte une bonne protection pour la majorité des 

véhicules 
• Disponible en plusieurs épaisseurs  
• Facile d'installation – option sur demande : livrer avec des rilsans et perçages au 

centre pour relier la plaque aux tiges d’appui tête  
 

Dimensions personnalisables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2 Prix 

Quantités Prix Unitaire HT  
(hors frais de port) 

10 119,90 €         épaisseur 4mm 

50 Nous consulter 

100 Nous consulter 

12.3 Délai 

1 semaine, si matière première disponible en stock 

En date du 17 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité. A 
confirmer lors de la commande. 
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