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CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES
1

Un cadre en acier thermo laqué en forme de U,
réglable en largeur et en longueur qui vient se
prendre en sandwich sur un support plat. Le
cadre est délimité aux extrémités par deux
coulisses d’une dimension équivalente à 30%
de la largeur définie. Ces deux coulisses
latérales sont équipées de feutrines permettant
à la pièce transparente de coulisser. Elles sont
soudées à l’entretoise principale et sont
laquées.
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Une pièce centrale transparente qui est constituée d’un panneau en ALTU PM1. Ce panneau est percé sur ses parties latérales de
manière à constituer une crédence régulière.
Le panneau est également percé dans sa partie
supérieure haute.
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Le dispositif est agrémenté de 5 vis papillons. 2
sur l’entretoise assurant la fixation du SANI/DIV© sur le support plat de type table, 1 au
centre haut du panneau permettant de le
coulisser de manière équilibrée, 2 sur les
coulisses latérales permettant de régler le panneau en hauteur. Le panneau est complété sur
la partie basses par 2 taquets de sécurité
l’empêchant de sortir de ses fourreaux latéraux.

©
(acronyme anglais pour Sanitary Divider)
Regroupe l’ensemble des solutions de
distanciation sociale couvertes par le
brevet de SERCO HOLDING.
Le brevet recoupe 4 modèles ﬁxes et un
modèle à roulettes.
Chaque modèle a ses spéciﬁcités cependant
il est important de souligner que ce sont
des constructions en série même si elles
sont adaptables.
.
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Un produit à la fois solide et transparent qui ne
donne pas un sentiment d’oppression.
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Une conception permettant une utilisation
simple et pérenne dans le temps.
Nos produits sont garantis 3 ans.
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Une gamme de prix accessibles pour
des produits multi-usages.

Toute la gamme SANI/DIV© est
designée et assemblée en France
dans les Alpes-Maritimes.

LA GAMME
1

SANITARY
DIVIDER

Le premier modèle

Le premier modèle SANI/DIV1© de dimension 60 par 70 cm.
Ce modèle est invisible dans sa position
basse car collé à la table et transparent
dans sa position haute car les coulisses
restent sous le niveau de la table.
Au-delà de l'aspect sanitaire qui est sa
vocation première, ce modèle peut être
utilisé véritablement comme un moyen de
communication avec notamment l'afﬁchage des menus, de la publicité, ou
encore des messages des clients.
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Le deuxième modèle

Le 2e modèle disponible est une variante
du premier en plus petit et dont l'objectif et de couvrir à la fois la table et les
personnes assises c'est pourquoi il en
faut 2 par table.
Sa dimension est de 40x60 cm.

4

Le quatrième modèle

Le 4e modèle en variante est une toile
mica qui est incrustée sur un enrouleur
automatique. L'ensemble qui a la forme
d'un mini-store sur enrouleur est posée
sur la table et dépliable. Une fois
déplié, la variante 4 reste en hauteur au
moyen de 2 ﬁnes baguettes qui se
déplient de part et d’autre du coﬀre
pour le maintenir en position haute.
L’enrouleur de type ROLLEX permet à la
toile mika de revenir à sa place initiale.
Les dimensions des 2 variantes sont
identiques.
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Le troisième modèle

Le 3e modèle SANI/DIV© en variante est
un cadre posé sur un rail ﬁxe et qui
comprend en son sein un plastique
épais transparent qui s'appelle le mica.
Les joncs du mica sont ﬁxés à l’intérieur
de l’armature créant ainsi sa rigidité.
Sa taille est de 60x60 cm.
On ne peut pas écrire sur le mica et le
rail d’accueil est ﬁxé sur la table au
moyen d’un velcro double face. Le
dispositif est équilibré de part et d’autre par des pattes latérales ﬁxées à 10
cm du côté du cadre.
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Le cinquième modèle

La dernière variante couverte par le
brevet est un modèle de type SANI/DIV©
Open Air qui est monté sur roulettes sur
des panneaux standards d’1,50m sur
1,80m plus roulettes soit 1,90m.
La force principale de cette variante est
que c’est un produit 2 en 1. Monté sur 4
roulettes réparties sur 2 supports vissés,
cette variante est mobile. Elle opère la
séparation sanitaire et donc la distanciation sociale. Et en même temps, c'est
un dispositif coupe-vent réutilisable
mais qui ne coupe pas la vue. C’est un
objet de déco comme l’était les paravents au début du 19-ème siècle dans les
restaurants chics.
Ses caractéristiques techniques sont les
mêmes que détaillées en haut sauf que
les coulisses varient entre 50% et 60%
de la hauteur du panneau transparent.

UNE SOLUTION
Toute la gamme SANI/DIV© répond aux normes en matière
de nettoyage des surfaces alimentaires TP4.

Contactez votre revendeur

