CATALOGUE DE PROTECTION PLASTIQUE
(CLOISONS, PAROIS, HYGIAPHONES, VISIERES)
OPERATION SPECIALE COVID 19
Rapport Qualité / Prix garanti
L’entreprise SARIC s’engage à rembourser la différence sur tout
produit identique moins cher réalisé en « Made in France » avec
des délais de livraison et des quantités livrées identiques
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1. Caractéristiques générales des produits
1.1 Conception et fabrication des produits 100% française garantie
•

Conçus et fabriqués sur nos sites de Loire-Atlantique (44), de Bretagne (56) ou de
Bourgogne (71).

•

Avec de la matière plastique du groupe Français ALTUGLASS® qui est fabriquée sur
le site de Saint Avold (57)
Seule la visière de protection (code SARIC-VISI01) est réalisée en dehors du territoire français.
Ce produit est 100% réalisé par la société AXPRO-THERMO basée à Tunis.

1.2 Matière composant les produits
Nous utilisons pour ces production spéciales du PMMA (PolyMethylMethAcrylate),
communément appelé Plexiglass.
Nous disposons de stocks importants pour servir la demande soit en incolore, soit en fumée
soit en opaque. Nous transformons 300 tonnes de PMMA par an.
En cas de demande spécifique, nous pouvons également proposer les matières transparentes
suivantes en alternatives suivant vos problématiques spécifiques :
-

-

Shield-up® : meilleure résistance aux produits chimiques et aux chocs
Polycarbonate : bonne résistance aux chocs (RQ : mauvaise résistance aux nettoyages)

1.3 Nos produits ont été conçus dans une logique durable
•

Certes pour répondre précisément aux problématiques d’urgence liées au COVID 19
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INSTALLATION FACILE

ADAPTATION
DIMENSIONS A LA
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Mais également pour vous accompagner au-delà, et dans la durée.
Beaucoup des produits proposés sur le marché se focalisent sur une réponse à
« l’urgence », tout en pratiquant des prix intégrant particulièrement fortement cette
dimension d’urgence…
Notre philosophie est toute autre.
Nos solutions sont « durables » et non « jetables ». Notre objectif est d’apporter une
réponse de qualité en termes de sécurité sanitaire, tout en s’inscrivant dans la durée
pour éviter l’usage unique ou la durabilité courte. Il est en effet possible qu’il faille
désormais intégrer dans nos organisations ces nouveaux risques sanitaires…L’idée est
donc de s’équiper de manière durable.
Et malgré une qualité supérieure (épaisseur matière notamment) nos prix sont
malgré tout inférieurs à ceux qui se pratiquent sur le marché…C’est d’ailleurs une
garantie de notre offre car nous remboursons la différence pour tout produit identique,
moins cher en « made in France », avec même niveau de quantité et délai de livraison.
Autre critère essentiel : la réactivité et la disponibilité rapide des produits est
fondamentale aujourd’hui, raison pour laquelle nous mettons les moyens pour apporter
une disponibilité des produits sous 1 semaine.

Pour vous apporter une solution de qualité, réactive et compétitive, nous nous appuyons
sur :
•

notre outil de production performant qui ne s’est pas improvisé dans l’opportunité de ce
marché, mais qui s’est construit, sur nos territoires français, depuis plus d’un demisiècle ;

•

notre partenaire matière ALTUGLAS® (Groupe ARKEMA) qui nous accompagne sur
ces projets en nous assurant des prix compétitifs et non pas d’opportunité.

CONTACTS POUR DEVELOPPEMENT ET DEMANDE DE PRIX
Email

frantz.budelli@saric.com
marc.jegaden@saric.com

Téléphone

06 24 42 32 80 (Frantz BUDELLI)
06 88 85 81 20. (Marc JEGADEN)

L’engagement au service de vos projets
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2. Produits réalisés sur-mesure
Au-delà des produits standards qui sont présentés pour exemples dans la suite du document,
l’entreprise SARIC peut rapidement réaliser vos produits sur-mesure (dimensions jusqu’à
3000x2000mm et épaisseurs de 3 jusqu’à 20mm).
Ainsi, suivant vos problématiques, nous pouvons réaliser vos demandes spécifiques sur la
base d’un plan que vous nous fourniriez ou que nous pourrions co-dessiner à distance. Nos
chargés de projets peuvent, le cas échéant, se déplacer sur site suivant la nature du projet.
Les demandes spécifiques seront étudiées uniquement sur des bases de volumes minimal de
10 pièces identiques et pour une commande minimale à 800€ HT.
Notre équipe est à votre disposition pour concevoir et fabriquer vos produits, à destination de
vos :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bureaux,
open space,
salle de réunion,
restaurant d’entreprises,
usines,
commerces,
véhicules,
cantines scolaires,
salle de classe
…

Délai de fabrication : 1 à 2 semaines suivant nature des projets, si matière première en stock
En date du 17 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité. A
confirmer lors de la commande.
Conditions de paiement : Habituelles pour clients référencés
A la commande validée pour autres clients

CONTACTS POUR DEVELOPPEMENT ET DEMANDE DE PRIX
Email

frantz.budelli@saric.com
marc.jegaden@saric.com

Téléphone

06 24 42 32 80 (Frantz BUDELLI)
06 88 85 81 20. (Marc JEGADEN)
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3. Parois transparentes posées 2 plis latéraux
3.1 Description du produit (Code réf SARIC-PRES06)
Ces supports pourraient convenir dans des bureaux partagés ou en open space, avec sur le
dessous, une ouverture en bas de cloison pour passage d’éléments ou passe fil.
Dimensions personnalisables
exemples : 100x90 ou 90x80cm (plan ci-dessous) ou 80x70cm

3.2 Prix
Quantité
10

Prix unitaire HT (pour 90x80cm)
hors frais de port
79,90 €

en épaisseur 4mm

50

Nous consulter

100

Nous consulter

3.3 Délai
1 semaine, si matière première disponible en stock
En date du 25 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité jusqu’au
15 mm d’épaisseur. A confirmer lors de la commande. Pour les commandes en 20 mm un
délai spécifique sera nécessaire.
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4. Parois transparentes posées 2 pieds
4.1 Description du produit (Code réf SARIC-PRES04)
Ces supports pourraient convenir dans des bureaux en open-space, avec sur le dessous, un
trou pour passage d’éléments ou passe fil.
Dimensions personnalisables
Exemples : 100x100cm ou 90x65cm (plan ci-dessous) ou 90x50cm

4.2 Prix
Quantité
10

Prix unitaire HT (pour 90x65cm)
hors frais de port
69,90 €

en épaisseur 4mm

50

Nous consulter

100

Nous consulter

4.3 Délai
1 semaine, si matière première disponible en stock
En date du 25 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité jusqu’au
15 mm d’épaisseur. A confirmer lors de la commande. Pour les commandes en 20 mm un
délai spécifique sera nécessaire.
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5. Parois transparentes posées pliées au pied
5.1 Description du produit (Code réf SARIC-PRES05)
•

Support adaptable à tout contexte (bureaux, commerce, atelier, etc…), et très
facilement mobile.

•

L’angle de pli peut être adapté à la demande.

Dimensions personnalisables
Exemples : 100x50cm ou 60x32cm (plan ci-dessous) ou 50x32cm

5.2 Prix

10

Prix unitaire HT (pour 60x32cm)
hors frais de port
32,90 €
en épaisseur 4mm

50

Nous consulter

100

Nous consulter

Quantité

5.3 Délai
1 semaine, si matière première disponible en stock
En date du 25 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité jusqu’au
15 mm d’épaisseur. A confirmer lors de la commande. Pour les commandes en 20 mm un
délai spécifique sera nécessaire.
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6. Parois transparentes surélevées posées 2 pieds
6.1 Description du produit (code réf SARIC-PRES03)
Facilite les passages d’objets entre les deux pieds du dessous. Idéal dans un contexte
commercial pour échange de produits et paiement.
Dimensions personnalisables
Exemples : 100x60cm ou 86x55cm (plan ci-dessous) ou 73x40cm

6.2 Prix

10

Prix unitaire HT (pour 86x55cm)
hors frais de port
69,90 €

50

Nous consulter

100

Nous consulter

Quantité

6.3 Délai
1 semaine, si matière première disponible en stock
En date du 25 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité jusqu’au
15 mm d’épaisseur. A confirmer lors de la commande. Pour les commandes en 20 mm un
délai spécifique sera nécessaire.
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7. Parois de protection grande dimension
7.1 Description du produit (Code réf SARIC-PRES10)
Ces protections pourraient convenir pour des grands comptoirs de magasin ou d’entreprise
Dimensions personnalisables / avec pli ou sans pli
exemples : 2500 mm x 1000 mm, 3000mm x 1500mm
L’épaisseur est à définir sur-mesure en fonction de l’usage et du système de fixations

7.2 Prix
Quantité

Prix unitaire HT (pour 2500x1000)
hors frais de port

10

Nous consulter

50

Nous consulter

100

Nous consulter

7.3 Délai
1 semaine, si matière première disponible en stock
En date du 25 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité jusqu’au
15 mm d’épaisseur. A confirmer lors de la commande. Pour les commandes en 20 mm un
délai spécifique sera nécessaire.
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8. Parois de protection forte épaisseur
8.1 Description du produit (Code réf SARIC-PRES11)
L’épaisseur de ces protections peut aller de 4 mm à 20 mm en fonction de l’usage choisi et
du système de fixation
Dimensions personnalisables
exemples : 2000 mm x 1000 mm, 3000mm x 1500mm

8.2 Prix
Quantité

Prix unitaire HT (pour 2500x1000)
hors frais de port

10

Nous consulter

50

Nous consulter

100

Nous consulter

8.3 Délai
1 semaine, si matière première disponible en stock
En date du 25 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité jusqu’au
15 mm d’épaisseur. A confirmer lors de la commande. Pour les commandes en 20 mm un
délai spécifique sera nécessaire.
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9. Parois de protection galbée
9.1 Description du produit (Code réf SARIC-PRES12)
L’épaisseur de ces protections peut aller de 4 mm à 20 mm en fonction de l’usage choisi et
du système de fixation
Dimensions personnalisables
exemples : 2000 mm x 1000 mm, 3000mm x 1500mm

9.2 Prix
Quantité

Prix unitaire HT (pour 2500x1000)
hors frais de port

10

Nous consulter

50

Nous consulter

100

Nous consulter

9.3 Délai
1 semaine, si matière première disponible en stock
En date du 25 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité jusqu’au
15 mm d’épaisseur. A confirmer lors de la commande. Pour les commandes en 20 mm un
délai spécifique sera nécessaire.
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Protections avec système de fixation sur table

10.1 Description du produit (Code réf SARIC-PRES12)
L’épaisseur de ces protections peut aller de 4 mm à 20 mm en fonction de l’usage choisi et
du système de fixation
Dimensions personnalisables
exemples : 2000 mm x 1000 mm, 3000mm x 1500mm

10.2 Prix
Quantité

Prix unitaire HT
hors frais de port

10

Nous consulter

50

Nous consulter

100

Nous consulter

10.3 Délai
1 semaine, si matière première disponible en stock
En date du 25 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité jusqu’au
15 mm d’épaisseur. A confirmer lors de la commande. Pour les commandes en 20 mm un
délai spécifique sera nécessaire.

L’engagement au service de vos projets
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Parois transparentes suspendues

11.1 Descriptif du produit (code réf SARIC-PRES02)
•
•
•

Adapté pour les commerces : pharmacies, boulangeries, tabacs, commerces de
bouche, grandes-surfaces, ...
D'autres dimensions personnalisées peuvent être créées sur demande (quantité
d’approvisionnement mini : 10 unités)
Kit de suspension non fourni

Dimensions personnalisables
Exemples : 100x100cm ou 90x60cm (plan ci-dessous) ou 75x50cm

11.2 Prix
Quantité

Prix unitaire HT (pour 90x60cm)
hors frais de port

10

39,90 € ….en épaisseur 4mm

50

Nous consulter

100

Nous consulter

11.3 Délai
1 semaine, si matière première disponible en stock
En date du 25 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité jusqu’au
15 mm d’épaisseur. A confirmer lors de la commande. Pour les commandes en 20 mm un
délai spécifique sera nécessaire.

L’engagement au service de vos projets
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12.
Parois transparentes imbriquées
réunion, restaurant d’entreprise)

(salle

de

12.1 Table ronde
Nous réalisons sur-mesure des parois imbriquées permettant d’assurer la protection des
différentes personnes autour de la table tout en ayant agrément visuel et d’espace qualitatif.
Version posée sans débord

Existe aussi avec une version fixée sur la table avec débords de 20 cm pour une protection
maximale

12.2 Table rectangulaire
Il en est de même sur de longues tables rectangulaires.
Version posée

Existe aussi avec
une version fixée
sur la table avec
débords de 40 cm
pour une protection
maximale

L’engagement au service de vos projets
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Version imbriquée avec collage temporaire

Etude sur-mesure. Merci de nous contacter directement.
Email

frantz.budelli@saric.com
marc.jegaden@saric.com

Téléphone

06 24 42 32 80

(Frantz BUDELLI)

06 88 85 81 20.

(Marc JEGADEN)

L’engagement au service de vos projets
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Parois transparentes pour véhicules

13.1 Descriptif produit (code réf SARIC-PRES01)
•
•
•
•
•
•
•

Plaque de protection Anti-Postillons pour véhicule
Pour voitures transportant du public : Taxis, Ambulances, VTC, etc…
Ouverture 25 cm x10 cm permettant le paiement
Dimensions : 125 cm de long (partie basse), 105 cm (partie haute) et H.65 cm.
Grâce à ces dimensions, la plaque apporte une bonne protection pour la majorité des
véhicules
Disponible en plusieurs épaisseurs
Facile d'installation – option sur demande : livrer avec des rilsans et perçages au centre
pour relier la plaque aux tiges d’appui tête

Dimensions personnalisables

13.2 Prix
Quantités

Prix Unitaire HT
(hors frais de port)

10

89,90 €

épaisseur 4mm

50

Nous consulter

100

Nous consulter

13.3 Délai
1 semaine, si matière première disponible en stock
En date du 25 avril 2020 nous disposons de la matière pour vous servir avec réactivité jusqu’au
15 mm d’épaisseur. A confirmer lors de la commande. Pour les commandes en 20 mm un
délai spécifique sera nécessaire.
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Visière & masque de protection

14.1 Descriptif du produit (code réf SARIC-VISI01)
•
•
•
•
•
•
•

Le masque à visière panoramique adaptée à toutes les personnes et convient à divers
scénarios de travail de prévention des épidémies. Protection contre les gouttelettes, la
poussière, les réflexes du toucher du visage.
La visière est en PET transparent avec un design élégant et ergonomique.
Elastique résistant & confortable au travail pendant des heures (ultraléger).
Couverture du haut des sourcils jusqu'au menton. Serre-tête en matière expansée très
légère, de structure antibuée. Il peut être nettoyé à plusieurs reprises et réutilisé.
Fabrication dans notre filiale tunisienne
Taille : 22 cm x 21 cm x 16 cm avec élastique réglable, adapté à tous types de tête.
Poids : 59 g (Ultra léger grâce au matériau expansé tour de tête spécifiquement conçu)

14.2 Prix
Quantités

Prix Unitaire HT
(frais de port compris)

100

7,80€

250

6,50€

500

5,50€

1000

5,00€

14.3 Délai
3 jours si produit disponible en stock.
2 semaines maximum, si besoin de mettre en fabrication.
Capacités de production : 100'000 par mois

L’engagement au service de vos projets
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14.4 Photos visières
14.4.1 Modèle ultra-léger (58 grammes)

14.4.2 Modèle ajustable avec double maintien

L’engagement au service de vos projets
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Conseils de nettoyages des parois PMMA

Ci-dessous les conseils de notre partenaire matière pour le nettoyage des produits vendus
dans le cadre de ces projets :

Si besoin nous vendons la bouteille de 500ml de
nettoyant anti-statique : 25€ HT
(code réf SARIC-NETT01)
(remarque : l’eau tiède savonneuse est une
solution économique et pertinente)

L’engagement au service de vos projets
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