
Nous nous adaptons à votre comptoir, à vos contraintes : 

- Longueur - Hauteur - Largeur des pieds - Passe-
document > largeur/hauteur.

Pour que vous puissiez nous envoyer vos demandes 
rapidement et que nous puissions y répondre sous 24H,
vous trouverez ci-dessous un questionnaire très simple à
nous  remplir et nous renvoyer par mail à l’adresse :

alain.poirier.plv@wanadoo.fr

PAROIS DE 
PROTECTION

3 rue du stade 10280 SAINT MESMIN - TEL : 03.25.42.70.66 - alain.poirier.plv@wanadoo.fr

Société :

Nom/Prénom :

Adresse :

Téléphone : 

Mail de contact : 

Demande : Parois de protection (Indiquer dans l’objet : PAROIS DE PROTECTION- COVID-19)

Quantités : 

Hauteur  :

Largeur  :

Hygiaphone  oui  non  ou  non  oui  non 

Passe-document  oui  non  oui  non  oui  non 

Hauteur : Hauteur : Hauteur :

IBAN SARL CONCEPT OPTIQUE  :  FR76  3008  7335  3000  0837  3300  188 - BIC : CMCIFRPP

Point info Parois de protection

- Elles protègent seulement contre les projections : (Postillons, salives, secrétions...).

- Elles doivent être désinfectées / stérilisées avant première utilisation :vous pouvez utiliser de l’eau oxygénée, eau
savonneuse, bain de désinfection, stérilisation par gaz. En évitant toutefois de les soumettre à une chaleur de plus
de 45° C qui risquerait d’endommager le plastique avec lequel elles sont conçues. Elles sont relativement fragiles.

Les concepteurs, distributeurs, assembleurs des parois de protection ne pourront en aucun cas être tenus 
responsables juridiquement de l’usage qui en est fait, ni des conséquences matérielles ou médicales relatives
à cet usage.

Décharge de responsabilité

Je, soussigné .................................................……..... domiciliée .........................................…………………........
reconnais avoir été informé que les parois de protection par l’entreprise Concept Optique PLV ne se substituent  
pas au matériel Médical homologué et ne dispensent pas des gestes barrières. Je reconnais avoir reçu ce jour 
le document «Point info Parois de protection».


