
Catalogue de ressources COVID-19
Pour aéroports, terminaux de transport et espaces publics



Nos ressources COVID-19 ont été créées pour aider à 
prévenir la propagation des maladies et encourager la 
distanciation physique dans les espaces publics. 
Rétablissez la confiance et augmentez la sécurité avec 
notre gamme de produits.

Les produits et solutions présentés dans ce catalogue ont 
été installés, entre autres, dans les emplacements 
suivants:

• Aéroport Brownsville International
• Aéroport Dallas Fort Worth International (The Club DFW)
• Aéroport Charles M. Schulz–Sonoma County
• Aéroport Gerald R. Ford International
• Aéroport Raleigh-Durham International
• Aéroport San Antonio Internationv
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Autocollants et couvres-sièges

4    5

• Ne laisse aucun résidu  jusqu’à 6 mois après l’installation;

• Ne glisse pas;

• Diamètre de 17”;

• Ne glisse pas;

• Message personnalisable;

• Disponible en lot de 100

• Peuvent être installés sur du vinyle, polyuréthane,

tapis ras et tout type de plancher dur;

• Ne laisse aucun résidu  jusqu’à 6 mois après l’installation;

• Ne glisse pas;

• Diamètre de 17”;

• Message personnalisable;

• Disponible en lot de 100

• Fabriqué en vinyle;

• Facile à nettoyer, installer et retirer;

• 15” de largeur;

• Convient à la plupart des tailles de dossiers;

• Disponible en lot de 10;

• Message personnalisable

https://www.atmosphare.com/fr/produit/autocollants-pour-sieges-et-sol/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/autocollants-pour-sieges-et-sol/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/couvre-sieges-temporaires/


Ce panneau agit de bouclier lors d’échange entre un usager et un employé de chaque côté d’un 
comptoir, lorsque la distanciation sociale n’est pas possible.

• Ouverture au bas du panneau
• Installation facile sur n’importe quelle surface plane avec

un adhésif double face, ne requiert aucun assemblage
• Nettoyage facile
• Disponible en lot de 10

The Club DFW - Dallas/Fort Worth International Airport     Courtesy of Airport Dimensions

LARGE

RÉGULIER

VERTICAL

Panneau de protection pour 
comptoir
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24” de large, 35” de haut et 9” de profondeur

31”  de large, 35” de haut et 8.5”  de profondeur

60”  de large, 30”  de haut et 9” de profondeur

https://www.atmosphare.com/fr/produit/panneau-de-protection-pour-comptoir/


Station de désinfection 
modulaire
Améliorez les précautions de sécurité et sanitaires dans votre établissement avec des options 
de comptoir et de station innovants d’Arconas. Chaque unité modulaire peut être entièrement 
personnalisée en termes de taille et d’accessoires pour répondre aux besoins uniques de 
votre établissement.

USM Brun Beige Gris anthracite Bleu acier

Blanc pur Orange pur Gris moyen Gris pâle

Vert Noir graphite Jaune doré Bleu gentiane

Rouge rubis

• Modèles disponibles avec tiroirs à serrure, étagère extensible,
bannière et poubelle;

• Démontez, reconfigurez et ajoutez de nouveaux accessoires à
tout moment selon vos besoins;

• Facile à nettoyer et à désinfecter;
• Peut accueillir des technologies intégrées comme des

scanners;
• Décalques et signalétique personnalisés disponibles.

Courtoisie de USM

Avec étagère 
et contenant 
à rebuts

Avec tiroir à barrure, 
étagère extensible et 
panneau signalétique 

Avec tiroir à barrure et  
étagère extensible

STATION DE DÉSINFECTION

 STATION DE SANTÉ/PREMIERS SOINS
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Options de couleur

https://www.atmosphare.com/fr/produit/station-de-desinfection-modulaire/


Caractéristiques

• Deux ouvertures

• Porte à ouverture sur l’avant

• Matériau du corps : acier thermolaqué

• Matériau du conteneur intérieur : acier galvanisé

• Couvercle disponible en option

• Nécessaire d’autocollants « Élimination des EPI »

standard

Caractéristiques

• Deux ouvertures

• Matériau du corps : Acier inoxydable

• Matériau du conteneur intérieur : acier galvanisé

• Panneau avant avec graphisme « Élimination des

EPI » standard

• Les graphiques du panneau avant peuvent être

personnalisés ou remplacés par d’autres

illustrations à l’avenir

V:  2 x 26.4 Gal (100 L)  L: 25” (640mm)

P: 23” (380 mm)   H: 40.5” (1030 mm)

Préparez votre terminal aux nouvelles exigences de voyage dues à la 
COVID-19 avec ce conteneur dédié à l’élimination des équipements de 
protection individuelle (EPI). Ce conteneur peut être utilisé dans les espaces 
employés et publics.

Caractéristiques

• Ouverture unique

• Matériau du corps : acier thermolaqué

• Matériau du conteneur intérieur : acier galvanisé

• Nécessaire d’autocollants « Élimination des EPI »

standard

Caractéristiques

• Ouverture unique

• Matériau du corps : acier thermolaqué

• Matériau du conteneur intérieur : revêtement en

polyuréthane

• Couvercle disponible en option

• Nécessaire d’autocollants « Élimination des EPI »

standard

 V: 2 X 26.4 Gal (100 L)    L: 38.2” (970 mm) 

 P: 19.3” (490 mm) H: 35.4” (900 mm) 

 V: 1 x 22.5 Gal (85 L)  L: 23.5” (600 mm)  

 P: 15” (380 mm) H: 33” (840 mm)

 V: 1 x 18.5 Gal (70 L)    L: 20” (500 mm) 

 P: 15” (380 mm) H: 33.5” (850 mm)

SUPER TRASHBOX-PPE

 FFJ1-PPE

S-200-PPE

 FFJ2-PPE

Contenant rebuts pour équipement 
de protection individuelle (EPI)
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https://www.atmosphare.com/fr/produit/contenant-rebuts-pour-equipement-de-protection-individuelle-epi/


5700 Keaton Crescent

Mississauga, Ontario

Canada, L5R 3H5

Téléphone:   +1 905-272-0727 
Sans frais:   +1 800-387-9496 
info@arconas.com

/arconas

@arconas

@arconascorp

Nous comprenons que différents espaces ont des besoins différents. Arconas 
recherche activement les moyens d'aider au mieux ses clients alors que les 
espaces publics s'adaptent pour encourager la distanciation physique. Nous 
sommes ouverts à discuter de nouvelles idées alors que nous abordons des 
solutions à court et à long terme pour mieux servir notre industrie.

Restez connectés

/company/arconas

/arconascorporation

/arconascorp

arconas.com




