
contact@agraphpublicite.fr ou 02 99 66 47 66 

Pour toute commande : contact@agraphpublicite.fr ou 02 99 66 47 66

Expert en signalétique normative, d'accessibilité PMR et de sécurité 
Conseil - Production - Pose

PAROI DE PROTECTION 

MARQUAGE AU SOL DE SECURITE (produit  ant i -dérapant)

Faire respecter la distance de sécurité :
Indiquez à vos clients la bonne distance à respecter grâce à des adhésifs spécial sol.
Visuels personnalisables.

Agraph Publicité vous conseille pour tous vos besoins en signalétique de protection, signalétique PMR 
et normative. Notre bureau d’étude crée sur-mesure vos visuels.

Signalez avec des panneaux les distances de sécuri té à respecter.

À partir de 55 €

PANNEAUTIQUE :

Je me protège,
CECI EST

MON ESPACE
VITAL
1 m

J’attends ici !

Je me protège,
UN PAS ICI

UN PAS POUR LA SANTÉ

J’attends ici !

Patientez,  vous y êtes presque !

1 
mètre

Je patiente ici

1M 1M 1M

Kit à poser ou fixer : 
- Sur un comptoir, un guichet, une table, un bureau... 
- Pour les pharmacies, cabinet médicaux, accueil, 
commerces de proximité, bar, restaurant...

En plexi :  Léger, facile à monter, économique. 
En Verre :  Durable et recyclable,  entretien facile , véritable 
protection bactérienne, résistant aux rayures.

Possibilité de personnaliser avec votre logo.

Sur mesure

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

Pour la protection de tous

Possibilité 
de pose par 
nos soins

Possibilité 
de pose par 
nos soins

Possibilité 
de pose par 
nos soins

À partir de 15 €
Sur mesure

SurDevis

Sur mesure

MERCI DE RESPECTER LES DISTANCES DE SÉCURITÉ

DISTANCE À RESPECTER 1 
m

ètre

GARDEZ VOS DISTANCES

PORT DU MASQUE

1 M

STOP
CORONAVIRUS

MOINS DE 1 MÈTRE 1 MÈTRE DE DISTANCE

1 MÈTRE DE DISTANCE

Distance de sécurité
#restezchezvous

Nous pouvons réaliser la découpe au format des supports souples et rigides.
Visuels personnalisables.

ALERTE CORONAVIRUS  
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0  800  130  000

(appel gratuit)

Saluer  
sans se serrer la main,  

arrêter les embrassades

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude  

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter
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