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Les Solutions et les Agencements
COVID de SQUARE.
Comment la location de mobilier répond 
aux enjeux sanitaires de vos événements. 
En tant que professionnel du secteur, nous sommes au 
premier rang des métiers concernés et par conséquent 
il est de notre responsabilité de vous proposer des 
solutions locatives adaptées, efficaces, robustes et 
durables.
Les mobiliers que nous vous proposons ont été sélec-
tionnés en conséquence ou spécialement développés 
au sein de notre société.

Optimisation
Nous avons conçu nos offres en répondant aux problé-
matiques économiques sur la base d’une évolution 
technique de nos produits ou de leur reconditionnement 
futur dans le respect de l’hygiène et de l’environnement.

Présentation
Les agencements présentés dans ce document sont 
des suggestions type. Toutes les configurations sont 
possibles sur la base des mobiliers du catalogue 
SQUARE. N’hésitez pas à nous consulter pour toutes 
demandes d’informations ou de devis.

Nous nous engageons à vos côtés
dans le combat collectif contre le COVID-19
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COVIDSOLUTIONS
KIT EXPOSANT

X2

Images non contractuelles

Ce Kit entièrement dédié à l’exposant 
couvre l’essentiel des besoins relatifs à 
la gestion sanitaire d’un stand.

Il comprend, en plus des protections 
individuelles, les outils nécessaires au 
nettoyage du mobilier. Ainsi l’exposant 
garanti à ses visiteurs un accueil dans 
les meilleures conditions d’hygiène.

• 1 Pochon
• 1 Flacon 100 ml
 de gel hydroalcoolique
• 2 Masques 
 chirurgicaux en 
 sachet individuel
• 1 Pack de 
 lingettes
 de nettoyage

15€
net/ht

NORME
EN 14683:2019



COVIDSOLUTIONS
DISTRIBUTEUR DE GEL 

Notre distributeur de gel hydroalcoolique a été 
spécialement conçu dans nos ateliers pour un 
usage intensif sur les salons. Il répond aux besoins 
d’hygiène et de sécurité. La hauteur est adaptée à 
tous (enfant et PMR compris).
Il est équipé d’un porte-enseigne et d’une signalétique.

• Fabriqué en France. 
• Stabilité - Piètement lesté
• Hauteur - Pour tous (PMR)
• Sécurité - Système antivol incorporé
• Porte-enseigne avec signalétique
• Livré avec 1 L  de gel hydroalcoolique
 Le litre de gel supplémentaire doit être réservé dès la commande
 du distributeur de gel . Prix : 15€ net/HT. 
 Aucun réassort ne sera fait durant le salon.

STABILITÉ

SÉCURITÉ

HAUTEUR
ADAPTÉE

Images non contractuelles

65€
net/ht



COVIDSOLUTIONS
ÉCRAN DEMI LUNE PLEXI

Notre écran de protection en demi lune est 
conçu spécialement pour nos tables. Il permet 
de maintenir la protection des personnes sans 
altérer la convivialité. Il est fabriqué en PMMA 
(Polyméthacrylate de méthyle) de 5 mm, 
particulièrement clair et transparent. 
Il est robuste et stable.
Aucun accessoire de montage nécessaire. 

• Fabriqué en France.
• Transparence - Plexi PMMA.
• Robustesse - 5 mm d’épaisseur.
• Protection Demi Lune conviviale
• Spécialement adapté aux tables
• Pratique - Livré avec son pack de nettoyage.

5 mm
ÉPAISSEUR

GRAND
FORMAT

PACK
NETTOYAGE

inclus

Images non contractuelles

50€
net/ht



COVIDSOLUTIONS
ÉCRAN DE PROTECTION PLEXI

Notre écran de protection polyvalent est conçu 
spécialement pour nos produits. Il permet de 
maintenir la protection des personnes sans 
altérer la convivialité. Il est fabriqué en PMMA 
(Polyméthacrylate de méthyle) de 5 mm, 
particulièrement clair et transparent. 
Il conjugue les atouts de simplicité, de robustesse, 
de stabilité.
Aucun accessoire de montage nécessaire. 

• Fabriqué en France.
• Transparence - Plexi PMMA.
• Robustesse - 5 mm d’épaisseur.
• Protection - Grand Format (985 x 735 mm).
• Ergonomique - Hygiaphone déporté et 

réversible (Gauche/Droite).
• Pratique - Livré avec son pack de nettoyage.
• Compatible - Comptoir, vitrine ou table.

5 mm
ÉPAISSEUR

GRAND
FORMAT

PACK
NETTOYAGE

inclus
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50€
net/ht



COVIDSOLUTIONS
CLOISON DE SÉPARATION
& POUBELLES CARTON

Images non contractuelles

Pratiques et légères, les cloisons de séparation 
carton permettent toutes les configurations.
Elles maintiennent efficacement la distanciation et 
créent naturellement un voile de discrétion entre 
les personnes.

Les poubelles carton sont parfaitement adaptées 
à un usage unique. Pourvues d’une ouverture sur 
le dessus ou d’un couvercle, elles permettent une 
utilisation hygiénique sans contact.
Poignées pour la manutention.

• Economique
• Ecologique - Carton recyclé et recyclable.
• Hygiénique - Usage unique.

30€
net/ht

25€
net/ht

18€
net/ht

ECO

USAGE
UNIQUE



COVIDAGENCEMENTS
ACCUEIL VISITEUR

Potelet guide
Porte-enseigne
Distributeur de gel
Poubelle carton 110 L

ESSENTIEL

MODULABLE

RESPECT 
DES

DISTANCES

HYGIÈNE

Toutes les configurations sont possibles sur demande à partir des mobiliers du catalogue SQUARE



ACCUEIL EXPOSANT
Comptoir
Tabouret
Cloison de séparation carton 
Potelet guide
Porte-enseigne
Distributeur de gel 

ECO

COVIDAGENCEMENTS

MODULABLE

RESPECT 
DES

DISTANCES

HYGIÈNE

Suggestion d’agencement composée sur la base de comptoirs BAH11 et de tabourets ZEUS.
Toutes les configurations sont possibles sur demande à partir des mobiliers du catalogue SQUARE



ACCUEIL COMPTOIR
Comptoir
Tabouret
Écran de protection PLEXI
Potelet guide
Distributeur de gel
Kit exposant

COMPLET

COVIDAGENCEMENTS

CONVIVIALITÉ

HYGIÈNE

Suggestion d’agencement composée sur la base d’un comptoir BAP11 et d’un tabouret ZEUS.
Toutes les configurations sont possibles sur demande à partir des mobiliers du catalogue SQUARE



ACCUEIL VITRINE
Vitrine
Tabouret
Écran de protection PLEXI
Potelet guide
Distributeur de gel
Kit exposant

Suggestion d’agencement composée sur la base d’une vitrine CÉLESTA et d’un tabouret ZEUS.
Toutes les configurations sont possibles sur demande à partir des mobiliers du catalogue SQUARE

COVIDAGENCEMENTS

CLARTÉ

CONVIVIALITÉ

HYGIÈNE



ACCUEIL TABLE
Table
Chaise
Écran de protection PLEXI
Potelet guide
Distributeur de gel
Kit exposant

COVIDAGENCEMENTS

CLARTÉ

ESSENTIEL

HYGIÈNE

Suggestion d’agencement composée sur la base d’une table RECTA et de chaises VOLT.
Toutes les configurations sont possibles sur demande à partir des mobiliers du catalogue SQUARE


