
Dans le cadre des nouvelles mesures demandées par le gouvernement pour la lutte contre la propagation du COVID 19 et notamment celui de la gestion de la distance de sécurité entre individus,

ABI PROFILS vous propose dans le cadre de sa gamme sécurité & signalisation I MARKERS son nouveau seuil de distanciation 3D.

Conçu en résine thermo polymère et d’une hauteur conforme de 5.6 mm, ce seuil semi rigide s’adaptera à toutes les surfaces ( béton, parquets, acier..etc)

Excellente tenue aux UV et aux différents écarts de température, en intérieur comme en extérieur, ce seuil de distanciation et son adhésif acrylique TESA permettra une fixation propre et durable durée

Sa couleur JAUNE FLUO sécurité banalisée assurera un visuel systématique et donc une distanciation respectée

Ces bords affleurant permettront l’absorption des phénomène de roulage ainsi que des différents chocs éventuels

Le marquage jet d’encre rappellera le respect des distances ou tout autre message souhaité

Caractéristiques Techniques : 

Process de fabrication : Extrusion plastique

Matière : PVC Semi rigide 40 SHD

Utilisation INTERIEUR ET EXTERIEUR

Excellente tenue aux UV et aux différents écarts de température

Adhésif Double Face TESA de positionnement

Ne détériore et n’encrasse pas le support de fixation à l’enlèvement

Longueur de coupe disponible : 500 mm / 1000 mm

Marquage sécuritaire jet d’encre : LIMITE DE DISTANCIATION

Couleur : Jaune FLUO banalisé sécurité

Conditionnement : Cartons de 50 et de 25 unités tracés de 50 pièces

Minimum de commande : 500 unités 

Délai de livraison : 7 à 10 jours

Port : ( HT départ) – franco ( France)à partir de 1000 € HT d’achat

Le seuil de distanciation I MARKERS vous assurera le respect et la continuité des gestes barrières utilisés contre la 

propagation du VIRUS

Veuillez trouver ci-joint notre grille tarifaire ou contacter notre service commerciale au 04 71 61 29 99

Mail : contact@abiprofils.com /   site web : www.abiprofils.com

Seuil distanciateur 3D 

La société ABI PROFILS se réserve le droit d'annuler cette offre de prix si des modifications concernant les éléments de chiffrage venaient à changer ou à évoluer.  Cette offre est soumise à nos conditions générales de vente, au dos des devis, accusé de commande, factures.
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Seuil distanciateur 3D 

50 à 249 unités 250 à 499 unités 500 à 999 unités + de 1000 unités

Longueur 500 mm
Cartons de 50 unités

2,35 € HT l’unité 2,25 € HT l’unité 2,15€ HT l’unité 2,00€ HT l’unité

Longueur 1000 mm
Carton de 25

4,70 € HT l’unité 4,50 € HT l’unité 4,30 € HT l’unité 4,00 € HT l’unité

Seuil distanciateur 3D 


