
 Cloisons séparatives mobiles  

 Mesures de prévention pour  
 la vie quotidienne. 
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Afin de protéger vos clients et vos employés contre les infections dans votre restaurant ou votre bar, nous vous recomman-
dons  l‘utilisation de systèmes de cloisons séparatives flexibles.

La cloison séparative se compose d‘un panneau en tissu tendu entre 2 montants aluminium. Celle-ci assure  la protection 
de vos clients entre 2 tables. Les cloisons mobiles sont modulables en fonction des contraintes de votre espace : recoins, 
espaces compliqués... Nous trouvons les solutions!

3 coloris standards disponibles pour les montants en aluminium : noir, écru ou blanc. Les panneaux en tissu sont entière-
ment personnalisables. Ils peuvent également être en film PVC transparent. Les cloisons séparatives de protection s‘adap-
tent à l‘ambiance que vous souhaitez créer. 

A la fois une protection et 
un outil de communication. 
Vous êtes distributeurs de 
boissons? Utilisez les 
cloisons séparatives 
comme outil publicitaire!

 Cloisons séparatives  
 personnalisables   Cloisons séparatives mobiles  

 Un dispositif de protection efficace  
 pour vos clients. 
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 Aperçu des modèles  

Montant en aluminium 

- Disponible en noir, écru ou blanc 
- Embase de pied comprise - Plaque noire en fer 5mm

 � Montant aluminium - Hauteur 1,8m ou 1,5m
 - Adapté pour les cloisons de séparation autoportantes.

 � Montant modulable en aluminium – Hauteur 1,8m ou 1,5m
 -  Adapté pour les cloisons de séparation qui doivent être reliées entre 

elles. 

 � Montant en aluminium – Hauteur 1,35m ou 1,05m
 - Adapté pour des groupes de tables avec bancs.

Panneau en  tissu: 

- Dimensions: 1,73 x 1,27 m ou 1,73x0,9 m.

 � Transparent
 - Avec une grande surface de protection en PVC transparent.
 - Contour et fourreau en polyester noir.

 � Tissu uni
 - Disponible en 12 coloris.  
 - Contour et fourreau en polyester noir. 

 � Personnalisé
 - Entièrement personnalisable.
 - Imprimable en recto-verso.

Des dimensions sur mesure peuvent également être produites sur demande.

 Montant Hauteur 1,8 m  Montant Hauteur 1,8 m et 1,5 m 



 Innovation. Efficacité. Sécurité.  

 Notre contribution à une prévention optimale  
 contre le COVID-19. 

Nous sommes fabri-
cant! En tant que tel 
nous concevons et 
produisons chaque 
élément de nos tentes 
pliantes. Nous pouvons 
ainsi répondre aux 
souhaits individuels de 
nos clients et garantir 
des délais de livraison 
courts.

Montage ultra rapide! 
Simple et sans outils. 
Une tente pliante 
Mastertent est prête en 
quelques secondes. 

Nous ne vous laisse-
rons pas dehors sous la 
pluie! Des tests réguliers 
d’étanchéité de nos tis-
sus témoignent de leur 
imperméabilité.

Fabricant

Easy-Up Imperméable

MASTERTENT FRANCE 
1 rue des Tulipes / 67600 SELESTAT 
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www.mastertent.com


