
CATALOGUE 

ACTIBURO 

PROTECTION 

COVID-19  
LES PRODUITS PROPOSES SONT ISSUS DE FABRICANTS FRANCAIS ET EUROPEENS 

POUR UNE MEILLEUR MAITRISE DES DELAIS. 
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NETTOYAGE 

DE SIEGE  



ACTIBURO assure la qualité 

de votre parc 
 

 
Procédés de nettoyage utilisés 

 
•Pulvérisation du produit nettoyant Euroclean (respectueux de 

l’environnement) 

•Pré-détachage des traces visibles 

•Aspiration de toutes les surfaces en tissu 

•Brossage 

•Rinçage à l’aide d’une machine d’injection / extraction 
•Dépoussiérage et nettoyage des parties plastiques 

+ application d’un rénovateur de plastique 

 

 

 

Prestations complémentaires 
 

•Révision globale des sièges avec identification 

•des pièces défectueuses 

•Possibilité de contrats d'entretien à l'année 
•Informations sur les réglages auprès des utilisateurs 

 

 

 

Conditions 

 
•Tous types de sièges avec un revêtement tissu (siège de travail, 

siège visiteur) 

•Nettoyage sur site nécessaire (dispersion minime de gouttes 

d’eau) 

•Durée du séchage de 1 à 2h préconisée avant      la réutilisation du 

siège 

•Tarif à partir de 26,97 €HT par siège. 

Nettoyage – Détachage 
Prix Unitaire 

HT 

Chauffeuse, Sièges d’accueil 
Canapé 
Fauteuil 
Supplément coussin double face 

49.90€ la place 
62.00€ la place 
69.00€ la place 

25% 

Traitement anti-tâche Prix Unitaire 
HT 

Moins de 25 sièges 
De 25 à 49 sièges 
De 50 à 99 sièges 
De 100 à 499 sièges 

6.70€ 
6.13€ 
5.88€ 
5.63€ 

Traitement non feu avec 
certificat M1 

Prix Unitaire 
HT 

Moins de 25 sièges 
De 25 à 49 sièges 
De 50 à 99 sièges 
De 100 à 499 sièges 

6.42€ 
5.88€ 
5.63€ 
5.41€ 

Coût du certificat M1 45.00€ par 
opération 

Nettoyage – Détachage 
Essuyage des parties plastiques 

(coque arrière, accoudoirs et 
piètements) 

Prix 
Unitaire 

HT 

Moins de 25 sièges 
De 25 à 49 sièges 
De 50 à 99 sièges 
De 100 à 499 sièges 

27.00€ 
25.95€ 
21.51€ 
20.59€ 

Cette grille tarifaire comprend le siège de travail 
au sens large du terme. Siège à roulettes ou non, 
avec ou sans appui-tête, siège de réunion 4 pieds. 
 
Housses de sièges amovibles. Ce tarif s’entend 
sans démontage ni montage des housses. 
 

NB : Ce tarif est standard. Il indique des prix 
moyens pour des opérations ponctuelles. En cas de 
prestations programmées ou de contrats de 
maintenance entretien les tarifs seront négociés 
entre les parties 



SYSTÈME 

D’OUVERTURE 

DE PORTE  

 



Clé COVID  

 Découpe en plexiglas 4mm.  
 Format 7,5 x 3,7cm. Attache porte-clés inclus. 

tarifs : 
CONVID-19 KEY prix de 3,09€HT  



Système ouverture par pied  
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’ au moyen de 4 vis.  



DISTRIBUTEUR 

DE GEL 

MECANIQUE 

SUR PIED  



Distributeur de gel mécanique 

sur pied 

Tarifs : 
 
29784 Prix de vente 525,55€HT  (délais 4 
semaines) 
 29782Prix de vente 525,55€HT  (délai 4 
semaines)  
29779 Prix de vente 603,55€HT  (délais 4 
semaines)  
29795 Prix de vente  12,00€HT (délai  4 
semaines) 
DS59 pris de vente 35,00€HT (délai 4 
semaines) DS59 

Gel hydro alcoolique 
normé 



PROTECTION 

PLEXIGLASS  



Ecran suspendu de protection  

  Se protéger tout en protégeant ses visiteurs, ses clients, son public. 
  
  Permet de conserver les distances recommandées par le corps 

médical.  
 
 Plexi protecteur transparent épaisseur 0.7mm tendu entre 2 barres 

profilés aluminium anodisé naturel. La barre inférieure assure le 
lestage et la parfaite planéité de l’écran.  

 
  A suspendre au plafond, à une poutre ou à toute structure 

horizontale. 
 
   Livré avec 2 câbles acier inox longueur 2 m à recouper 

éventuellement.  
 
  Pièces de fixations + visserie + chevilles fournies. 

Dimensions et tarifs : 
 
H70xL120 référence 490731 Prix de vente 61,29€HT  (délais 6 semaines) 
H70xL150 référence 490732 Prix de vente 70,24€HT  (en stock)  
H100xL150 référence 490733 Prix de vente 106,05€HT  (délais 6 semaines)  
 



Hygiaphone pieds triangles 

 En stock  
 
 Les modèles ont été conçus pour visiteurs/clients assis devant un 

bureau d’accueil ou debout devant un comptoir d’accueil.  
 

  Permet de garder une distance de sécurité  
 

  Modèles à poser sur un bureau ou une table ou à poser sur un 
comptoir d’accueil  
 

  Très stables grâce à leurs 2 pieds emboitables, encombrement 30 cm  
 

  Les ouvertures « passe-documents » permettent de passer dossiers, 
documents, terminaux de CB etc…  
 

  Plexiglass transparent incolore, épaisseur 4 mm  
 

  Profondeur (avant/arrière) = 30 cm  
 

 Dimension Passe documents H 15cm x L 30cm 

Dimension et tarif : 
 
H60 x L60 référence 490701 Prix de vente 66,86€HT  
 



 Modèles à poser sur un bureau ou une table ou à poser sur 
un comptoir d’accueil.  

 
 Très stables grâce à leurs 2 pieds avant et les 2 retours 

arrière formant pieds également.  
 
 Les ouvertures « passe-documents » permettent de passer 

dossiers, documents, terminaux de CB etc…  
 
  Peuvent être fixés par adhésif double-face (fourni) sur la 

surface du bureau ou comptoir.  
 
 Plexiglass transparent incolore, épaisseur 4 mm  
 
 Profondeur (avant/arrière) = 16 cm 

Dimensions et tarifs: 
 
H60 x L76 cm Passe documents H 10x L 30cm réf. 490760 prix de vente 104,46€HT 
(delais 6 semaines)  
H95 x L76 cm Passe documents H 15x L 30cm réf. 490790 prix de vente 136,70€HT  
(en stock)  
H95 x L76 cm Passe document H 1x L 30cm réf. 490890 prix de vente 122,62€HT  
(delais 6 semaines)  
 

Hygiaphone pieds plats   



Pare haleine  

 Production en locale  
  
 Pare haleine auto portant en PMMA transparent 4 mm posé 

sur deux supports PMMA 10 mm laissant en partie basse un 
jour de 70 mm permettant le passage de documents.  

 

Dimension et tarif : 
 
H65xL75 référence parehaleine Prix de vente 277,18€HT  

 



Hygiaphone 

  Ecran 100% transparent en Plexiglass ép. 5 mm 
 
 Fente passage de documents 3 x 25 cm 
 
 Adhésifs double faces pour un parfait maintien sur le 

plateau 
 
 Installation facile et rapide par emboitement 
 
 Mobile, à poser sur toute surface 
 
 Facilité d’entretien et de désinfection 
 
 Délais 6 semaines 

 

Dimension et tarif : 
 
H70xL63 référence 6531011PV Prix de vente 142,56€HT  
 



Panneau écran de protection 

  Ecran 100% transparent en Plexiglass ép. 5 mm 
 
 Jeu de 2 supports en métal coloris blanc avec adhésifs double faces 

pour une stabilité optimale et un parfait maintien sur le plateau 
 
 Installation facile et rapide  
 
 Mobile à poser sur tous types de bureaux 
 
 Facilité d’entretien et de désinfection 
 
 Panneaux écrans (inclus jeu de 2 supports coloris blanc) 
 
 Délais 6 semaines 
 

Dimensions et tarifs : 
 
H60xL80 référence 6736005PVSQ Prix de vente 146,80€HT  
H60xL140 référence 6736006PVSQ Prix de vente 191,70€HT  
H60xL160 référence 6736007PVSQ Prix de vente 219,10€HT  
 



Panneau écran mobile 

 Support mobile avec cadre en aluminium anodisé et finition 
argentée 

 
 Écran de protection facile à nettoyer 
 
 Verre de sécurité 4 mm 
 
 Protection contre les éternuements et empêche de 

transmission de l'infection 
 
 4 roues avec système de freinage inclus 
 
 Facile à nettoyer. Facile à assembler  
 
 Délais 6 semaines  

Dimension et tarif : 
 
H180xL120 référence COV-SWG1218W Prix de vente 398,85€HT  
 



PURIFICATEUR 

D’AIR 
FABRICATION ALLEMANDE 



 En stock 
 
Prix de vente 151,66€HT   
 

Tarifs : 
référence73100011 Prix : 635,18€HT  / délai 4 semaines 
Référence73101011 Prix: 735,28€HT / délai 4 semaines 
 
 



Tarifs : 
référence87410011 Prix : 1144,78€HT   
/ délai 4 semaines 
Référence87510011 Prix: 1392,30€HT  
/ délai 4 semaines 



Z 3000 

Tarifs : 
référence73200011 Prix :2620,80€HT   
/ délai 4 semaines 



FFFFFFFF 

Référence 8739011 Prix : 299,00€HT 
Délai 4 semaines  





PARTIE 

HYGIENE  



Lave main autonome  

   Inox AISI 304L  
 
 Cuve emboutie 400 x 250 x 140 mm 
 
 Fourni avec 2 jerricans de 13 litres eau propre / eau sale  
 
 Fonctionne avec une pompe commande au pied  
 
 Muni de 2 roulettes à l’arrière pour faciliter le déplacement 

 
 Délais 6 semaines 

Dimension et tarif: 
H100x P460 x L380 référence LMASWA Prix de vente 617,23€HT 
  
 

Disponible ci-dessous avec 
plusieurs option: poubelle, 
distributeur de savon, papier.. 



Distributeur de savon 

  Inox brillant AISI 304L  
 

 Système de fixation renforcé  
 
 Verrouillage du capot à clé  
 
 Voyant de niveau translucide 

 
 Délais 6 semaines  

Dimension et tarif: 
 
L105 x l115 x H182 référence LMDSAVX  Prix de vente 81,12€HT  
 



Distributeur de papier  

 Pour papier plat enchevêtré 
 
 Inox brossé 
 
 Visualisation du niveau de papier 
 
 Fermeture sécurisée avec clé 
 
 Délais 6 semaines  

Dimension et tarif: 
 
L280 x l100 x H370 référence LMDESSi Prix de vente 135,20€HT  
 



PARTIE 

SCOLAIRE   



Cloison de séparation sur 

patin  
 

  Permet de conserver les distances recommandées par le 
corps médical.  
 

 Séparateur en plexi sur patin 
 
 Epaisseur 5 mm 
 
 Patins antidérapants 
 
   Délais 6 semaines 

Dimension et tarif: 
 
H50x50 référence EXSP01 Prix de vente 90,12€HT  
 



Cloison de séparation sur 

pince  

   Permet de conserver les distances recommandées par le 
corps médical.  
 

 Séparateur sur pince en plexi 
 

 Pour bureau d’ épaisseur de 19 a 40 mm  
 
 Epaisseur 5mm  
 
 Pince et visserie comprise  
 
 Délais 6 semaines  

Dimension et tarif: 
 
H50x 50  référence EXPES02  Prix de vente 89,46€HT 
H50x 50 référence EXPES02-1 Prix de vente 74,76HT  
(pour une quantité de 100) 

 



Durant cette période de confinement et de crise sanitaire Actiburo reste a votre entière disposition  

Vous pouvez nous joindre 0596.51.12.36 ou a l’adresse suivante adv@actiburo.fr 
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