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PROTECT - Ecran d’accueil
Vitre de protection en plexiglas©

PROTECT – Panneau écran
Séparation de bureau en plexiglas©

PROTECT - Réhausse
Réhausse pour panneaux écrans
en plexiglas ©

PROTECT GLASS
Séparation de restauration en 
verre

REVETEMENT ANTIBACTERIEN
Tissu enduit Ginkgo – Sièges OSCAR

REVETEMENT ANTIBACTERIEN
Polypropène – Chaises ROSALIE

PLATEAUX ANTIBACTERIENS
Plateaux en mélamine 

280 € HT

95 € HT

Selon 
bureau choisi 16

Prix unitaire

Soit l’unité 146€ HTVendu par lot de 5 pièces, conditionné à l’unité
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HOME OFFICE 
Travaillez en toute sécurité de chez vous

HOMERE 
Bureau modulalire Home office 25350 € HT

PROTECTION 
Protégez vos salariés et visiteurs

PROTECT OPEN 
Ouverture de porte avec le pied

PROTECT WASH +
Distributeur de gel hydroalcoolique
avec le pied

PROTECT WASH
Support pour distributeur 
de gel hydroalcoolique

MASQUE A USAGE UNIQUE
Masque chirurgical type IIR

110 € HT 18

269 € HT

42 € HT

20

2270 € HT

23

Kit de 2 jeux complets (pour 1 porte)

Boîte de 50 masques Soit l’unité  0,84€ HT

www.eol-group.net
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SÉPARATIONS PROTECTION SANITAIRE 

PROTECT ÉCRAN D’ACCUEIL

Ecran d’accueil simple et efficace contre les risques de contamination par la projection de postillons.  

Idéal pour les établissements recevant du public : administrations, banques, commerçants…

  new

www.eol-group.net
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PROTECT
ÉCRAN D’ACCUEIL Réf. Prix public HT EC

Vendu par lot de 5 pièces, conditionné à l’unité

Lot de 5 6 531 011 PV 730 € 2,91 €

Soit l’unité : 146 €

Installation facile et rapide 
par emboitement

Mobile, à poser  
sur toute surface

Facilité d’entretien 
et de désinfection

Ecran 100 % transparent  
en Plexiglass ép. 5 mm

Fente passage de 
documents 3 x 25 cm

  +
Installation & protection immédiates

Nettoyage : 
Produits d’entretien ménagers classiques (savon, lave vitre, Eau de Javel 10%). 
Tolérance aux gels hydro alcooliques si par la suite un passage de lave vitre.

Fente documents

70

3

20

0,5

30 43

25

63

Adhésifs double faces 
pour un parfait maintien  

sur le plateau
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SÉPARATIONS PROTECTION SANITAIRE 

PROTECT PANNEAU ÉCRAN

Les panneaux écrans PROTECT limitent les risques liés aux projections entre collaborateurs 

tout en leur permettant de se voir. PROTECT est disponible en 1 hauteur et 3 largeurs pour 

répondre à tous vos besoins.

•  Composition avec 2 bureaux bench CONECT L. 160 x 165 cm 
+ 2 panneaux écrans L. 139 cm en frontal 
+ 4 panneaux écrans L. 79 cm en latéral

  new

www.eol-group.net
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PROTECT
PANNEAU ECRAN Réf. Prix public HT EC

Panneaux écrans (inclus jeu de 2 supports coloris blanc)

L. 79 cm pour plateau L. 80 cm 6 736 005 PV SO 160 € 0,48 €

L. 139 cm pour plateau L. 140 cm 6 736 006 PV SO 210 € 0,80 €

L. 159 cm pour plateau L. 160 cm 6 736 007 PV SO 240 € 0,96 €

Installation facile 
et rapide  

Mobile à poser sur tous 
types de bureaux

Facilité d’entretien 
et de désinfection

Ecran 100% transparent  
en Plexiglass ép. 5 mm

  +
Installation & protection immédiates

Nettoyage : 
Produits d’entretien ménagers classiques (savon, lave vitre, Eau de Javel 10%). 
Tolérance aux gels hydro alcooliques si par la suite un passage de lave vitre.

60

0,5

15

79 / 139 / 159

Support en métal

0,3
6

15 8

6

15

Jeu de 2 supports en métal coloris blanc avec 
adhésifs double faces pour une stabilité optimale 
et un parfait maintien sur le plateau

Fente pour passer les câbles

Fente pour câbles
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SÉPARATIONS PROTECTION SANITAIRE 

PROTECT
Les rehausses pour panneaux écrans, en plexiglass, permettent d’augmenter la hauteur de protection 

entre les personnes, sans perte de luminosité. PROTECT est disponible en 1 hauteur et 3 largeurs et 

s’adapte à tous types de panneaux écrans.

•  Rehausse panneau écran présentée sur notre panneau écran 
SOLANGE 

  new
REHAUSSE  
PANNEAU ECRAN

www.eol-group.net
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PROTECT
REHAUSSE Réf. Prix public HT EC

Rehausses panneaux écrans (inclus jeu de 2 pinces coloris blanc)

L. 70 cm pour panneau écran L. 80 cm 6 736 012 PV SO 135 € 0,32 €

L.130 cm pour panneau écran L. 140 cm 6 736 013 PV SO 173 € 0,48 €

L. 150 cm pour panneau écran L. 160 cm 6 736 014 PV SO 186 € 0,48 €

  +
Adaptable sur tous types de panneaux écrans

Nettoyage : 
Produits d’entretien ménagers classiques (savon, lave vitre, Eau de Javel 10%). 
Tolérance aux gels hydro alcooliques si par la suite un passage de lave vitre.

Ecran 100% transparent 
en Plexiglass ép. 5 mm

Pinces de fixation en métal 
blanc ajustables selon 

l’épaisseur du panneau écran

Installation  
facile et rapide 

Facilité d’entretien 
et de désinfection

26

0,5

2,5 > 5

2,5 5

70 / 130 / 150

Pinces en métal

Blocage par vis Réglage de l’écartement  
pour des panneaux  

entre 2,5 et 5 cm d’épaisseur
10



SÉPARATIONS PROTECTION SANITAIRE 

PROTECT GLASS

Verre trempé
ép. 6 mm 

Résiste aux nettoyages intensifs,  
aux chocs et rayures

Transparence 
optimale

Panneau périphérique Panneau intermédiaire  
avec débord de chaque côté

Panneau intermédiaire  
avec débord d’un seul côté 

(positionnement libre)

VERSION À POSER

VERSIONS À FIXER

Support en métal  
pour un maintien optimal 

avec adhésif double faces

  new

Séparations modulables en verre idéales pour les restaurants, cafétérias  et collectivités

www.eol-group.net
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CONFIGURATIONS

Table carrée P. 80 cm  
1 panneau périphérique L. 78 cm 
(Compatible pour tables de profondeur 60 cm et +)
Pinces incluses

Table rectangulaire P. 70 cm  
1 panneau périphérique L.78 cm

1 panneau intermédiaire centré L.78 cm 
(Compatibles pour tables de profondeur 70 cm et moins)

Pinces incluses

Table haute contre un mur P. 40 cm
1 panneau intermédiaire débordant L. 78 cm 
Pinces incluses

12



PROTECT GLASS Réf. Prix public HT EC

a Panneau à poser + supports - L. 78 x H. 58 cm 6 736 040 GI SO 170 € 1,36 €

b Panneau périphérique ou intermédiaire avec débord de chaque coté + pinces - L. 78 x H. 58 cm 6 736 041 GI SO 170 € 1,19 €

c Panneau intermédiaire avec débord d’un seul côté + pinces - L. 78 x H. 58 cm 6 736 042 GI SO 170 € 1,02 €

SYNOPTIQUE & TARIF
a Panneaux à poser (Supports en métal blanc inclus)

b Panneaux périphérique ou intermédiaire avec débord de chaque côté (inclus lot de pinces à double usage)

c Panneau intermédiaire avec débord d’un seul côté (inclus lot de pinces)

Compatibles avec tous types de plateaux ép. 19 à 39 mm

Bord droit Aile d’avion Aile d’avion inversée Double épaisseur

45 mm max

60 mm max

45 mm max

9,75

7

12

ou

78

6058

2

20 8

3812

0,6

15

7,5

15

7,5

0,6

8

78

58,4

8

12

12

9,75

0,6 0,6

8

78

58,4

78

58,4

1238

58

58

58

0,4

0,4

0,4
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Grâce à l'utilisation de molécules Sonitized dons les tissus enduits Gingko, tous 

nos sièges composés de ce revêtement répondent aux nouvelles exigences 

sanitaires en empêchant le développement de bactéries et champignons. 

-----------------------------------------------------------, 

1 
1 

: Retrouvez l'ensemble de nos sièges ergonomiques existants :
1 

1 
1 

1 

: en finition Gingko sur eol-group.net. :
L----------------------------------------------------------• 

Tissu enduit Ginkgo 
antimicrobien 

OSCAR Gingko 
A partir de 280 € HT 

www.eol-group.net

PROTECTION SANITAIRE SURFACES ANTIBACTERIENNES 

14

REVETEMENT 
ANTIBACTERIEN

.......
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PROTECTION SANITAIRE SURFACES ANTIBACTERIENNES 

REVETEMENT 
ANTIBACTERI EN
Polypropylène - Chaises ROSALIE 

L'utilisation du polypropylène les assises ROSALIE permet de garantir un traitement 

antibactérien grâce à un nettoyage facile et supportant les produits de 
nettoyage désinfectants. 

r--------------------------------------------------- . 

1 1 

: Retrouvez l'ensemble de nos assises en polypropylène : 

: sur eol-group.net. 
1 ----------------------------------------------------

Polypropylène 
antibactérien 

ROSALIE 

A partir de 95 € HT 

www.eol-group.net
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des germes et bactéries sont 
réduits en 24 heures.99,9%

www.eol-group.net
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SÉPARATIONS PROTECTION SANITAIRE 

PROTECT
Le système d’ouverture de porte avec le pied permet d’éviter tout contact entre la porte et la main,  

il fonctionne quel que soit le sens d’ouverture de la porte. Il s’installe en moins de 10 minutes au  

moyen de 4 vis ou d’un adhésif double faces.

  newOPEN
ouverture de porte avec le pied

a

b

BREVET

DÉPOSÉ

www.eol-group.net
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PROTECT OPEN Réf. Prix public HT

Compatible avec tout type de porte, hors porte coupe-feu - Finition : galvanisé

Kit de 2 jeux complets (pour 1 porte) 7 736 001 NR 110 €

Fixation à la poignée

Bague en caoutchouc à insérer dans la poignée de porte

Fixation de la pédale au bas de la porte

Partie support
à visser ou à coller  
sur le bas de la porte
(Vis et adhésif double face fournis)

Partie coulisseau
& repose-pied

80 mm

120 mm

90 mm

45 mm

Fonctionnement du kit « PROTECT OPEN »

Ouverture de la porte :  
appuyer sur la pédale avec le pied,  

tirer ou pousser simultanément

Porte fermée – poignée horizontale,  
coulisseau en position haute

a

b

2 autocollants inclus  

La fixation du support au bas de la porte doit se faire en veillant à garder la poignée en position fermée 
(horizontale = pas de tension dans le câble)

19



PROTECTION SANITAIRE 

Se positionne  
en intérieur  comme 

en extérieur  

Pied en acier  
très stable  qui peut  

se fixer au sol 

Contenant de 450 ml  
inclus positionné à 

l’intérieur de la colonne. 
Se recharge facilement. 

(Gel non inclus)

Récupérateur de 
gouttes intégré 

en inox 

Pédale en inox  
pour distribution 

avec le pied 

ZOOM

PROTECT WASH +    new

Colonne de distribution de gel par le pied permettant d’éviter tout contact

www.eol-group.net
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MÉTAL

SC 
Anthracite - RAL 7016

PROTECT WASH + Réf. Prix public HT

Distributeur 6 566 001 SC 269 €

Pack optionnel (support de signalétique et support pour gants/lingettes) 6 566 002 SC 49 €

PACK OPTIONNEL 

Support pour signalétique 
format A5  
(signalétique non fournie,  

à personnaliser ou à télécharger  

sur la page produit du site  

www.eol-group.net)

Support pour boîte 
de gants, lingettes  
ou documents 

15

26,7

98,415

25

30

33,5

9

119,6

(cm)

SYNOPTIQUE & TARIF

21



PROTECTION SANITAIRE 

PROTECT   newWASH
Support pour distributeur 
de gel hydroalcoolique

 +
Anti-vol & simple

MÉTAL

SO
Blanc

SG 
Noir

PROTECT WASH Réf. Prix public HT

Support blanc 7 736 002 SO
70 €

Support noir 7 736 002 SG

31.2

22

128

Mini.: 9.35

Max.: 18.7

Maintien du 
contenant avec  

patte de sécurisation 

Remplacement 
rapide du flacon

Installation facile  
(vis ou adhésif founis)

Se fixe sur tous types 
de surfaces 

Compatibilité avec 
les contenants  

de 300 et 500 ml
Dimensions récipient :

Diamètre max. 7 cm 

Hauteur max. 21 cm

www.eol-group.net
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PROTECTION SANITAIRE

MASQUE 3 plis type IIR new

Liens élastiques 
auriculaires de 

18 cm

MASQUE 3 PLIS TYPE IIR Réf. Prix public HT

Boite de 50 masques
Lot de 40 boites (2000 masques)

7 736 008
7 736 009

42€
1 589€

CERTIFICATIONS
Efficacité de Filtration Bactérienne BFE > 98%z
Résistance aux éclaboussures (kPa) ≥ 16 (ou 120 mmHg) EN 
14683 : 2019 type IIR
TUV YY0469-2011
ISO 13485

Masque chirurgical à usage unique

Taille adulte 17.5 x 9.5cm Barette nasale interne malléable

3 couches 
soudées par 
ultrasons, 
textile non tissé

Couleur :
extérieur blanc
et intérieur bleu

www.eol-group.net

Port maximal de 
4heures
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  new
BUREAU
COMPACT

Compact et modulable, idéal pour la maison

www.eol-group.net

Modulable
Plateau coulissant  

et pivotant  
jusqu’à 90°

 (ép. 25 mm)

Faible 
encombrement

Rangement ouvert / fermé
1 tiroir monté sur glissières à galets 

avec ceinture de tiroir métal
+ 1 tablette ajustable

en 2 positions pour les documents 
plus hauts (classeurs…)

Mobile
6 roulettes tous  

types de sol 
dont 4 avec freins

Résistant aux 
chocs et rayures 

(Revêtement 
mélamine)

HOMERE

HOME OFFICE BUREAUX 

25
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102

69,3

13

73,5

99

70

102

10

161,5 107

40

6,9

3,1

50

40

112,5102

102

50

70

SYNOPTIQUE & TARIF

CONFIGURATIONS

Position fermée
(0.51 M2 au sol)

Position plateau aligné 
(0.81 M2 au sol)

Position plateau à 90°
(1.20 M2 au sol)

HOMERE Réf. Prix net client HT * EC

Bureau compact 2 737 010 R3 MG 350 € 4,80 €

* Prix net hors livraison 

MÉLAMINE
Corps du meuble Plateau pivotant

R3 MG

Chêne brunswick Blanc neige

Livraison rapide garantie

Position plateau aligné Position plateau à 90°

Position fermée

26
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SÉPARATIONS PROTECTION SANITAIRE  

PROTECT CARE

Les cloisons PROTECT sont idéales pour équiper les laboratoires ou centres de vaccination et assurer la 

protection des personnes. Elles peuvent également s’utiliser dans les espaces d’attente, de restauration, 

de bureaux ou réunion, … Les cloisons se posent là où il est important de maintenir une séparation 

physique tout en conservant un lien visuel entre les personnes.

  new

Cloison mobile  
Structure montée sur roulettes  
en ABS noir dont 2 avec freins

Cloison fixe  
Structure sur pieds  

 

Cloison fixe mi-hauteur  
Structure sur pieds 

  + Cloisons transparentes mobiles et fixes en Plexiglas 
®

www.eol-group.net

Découvrez notre gamme complète de protection sanitaire  
« PROTECT » sur www.eol-group.net

Ecran transparent en Plexiglas®  
ép. 5 mm

Structure en métal 
coloris blanc

Facilité d’entretien  
et de désinfection

leo bureau
Timbre

leo bureau
Timbre



 160.2 

 200.5 

 192.2 

ø 35 
 3 

 3 

 160

 109.5

40

 100

10

ø 5,5

 80.2 

ø 35 
 3 

 3 

 200.5 

125

 112.2 

Nettoyage : 
Produits d’entretien ménagers classiques (savon, lave vitre, Eau de Javel 10%). 
Tolérance aux gels hydro alcooliques si par la suite un passage de lave vitre.

SYNOPTIQUE & TARIF

a Cloison mobile

b Cloison fixe c Cloison mi-hauteur fixe

www.eol-group.net

Découvrez notre gamme complète de protection sanitaire  
« PROTECT » sur www.eol-group.net

PROTECT CARE Réf. Prix public HT EC

a Cloison mobile Dim. hors tout : L. 109,5 x H. 160 cm 6 736 058 PV SO 440 € + 3,04 €

b Cloison fixe Dim. hors tout : L. 192,2 x H. 200,5 cm 6 736 060 PV SO 535 € + 1,98 €

c Cloison mi-hauteur fixe Dim. hors tout : L. 112,2 x H. 200,5 cm 6 736 027 PV SO 300 € + 1,98 €

MÉTAL

SO
Blanc

DÉLAI DE LIVRAISON : 1 à 3 semaines
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