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Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.fr

Solutions d‘hygiène pour  
les espaces de travail et  
les lieux publics

Une communication impactante et le respect des mesures sanitaires sont  
des étapes importantes pour le maintien de l‘hygiène et la prévention des  
infections. Dans les entreprises, les commerces ou établissements de santé, 
les employeurs ont la responsabilité de garantir la sécurité de leurs emplo-
yés, ainsi que de leurs clients avec des outils adaptés.

En plus de fournir des informations, les employeurs sont tenus de veiller  
à ce que les mesures de sécurité et d‘hygiène utilisées dans l‘ensemble de 
leurs installations soient appropriées. Les solutions pratiques et efficaces 
proposées par DURABLE répondent à ces exigences.

DURABLE bénéficie de plus de 100 ans d’expertise dans la présentation  
professionnelle et l‘organisation qui sont utilisées dans un large éventail  
professionnel à travers le monde entier. L’entreprise orientée vers l’avenir  
reconnaît les tendances du travail et développe des concepts innovants pour 
les besoins du monde du travail en mutation. Lors de la fabrication, l’entrepri-
se familiale de taille moyenne donne la priorité aux fournisseurs et partenai-
res régionaux et à l’utilisation de matériaux recyclables.
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 Distributeurs de gel hydroalcoolique
 Marquages au sol
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 Supports d‘information
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 hydroalcoolique / Porte-masque
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Dans la vie quotidienne, vous rencontrez constamment d‘autres personnes lorsque 
vous faites vos courses, allez chez le médecin ou faites le plein d‘essence. Il en va de 
même dans notre vie professionnelle : au bureau, à la réception ou dans les salles de 
réunion. Cette interaction augmente le risque de propagation des virus et des bactéries.

La mise en œuvre de mesures de protection et d‘hygiène dans la vie publique et professionnel-
le nous aidera à nous sentir en sécurité, à profiter de notre liberté et à stimuler l‘économie.

La sécurité et 
l‘hygiène au sein 
des espaces de travail

Hygiène
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Visières de protection et 
feuilles de remplacement

• Visière réutilisable plusieurs fois en la désinfec-
tant ou en remplaçant la feuille de protection

• Taille ajustable grâce à des boutons-pression à 
l’arrière de la tête

• Si nécessaire, la visière peut être relevée
• Convient aux personnes portant des lunettes 

grâce à une circulation d’air optimale réduisant la 
formation de buée sur la visière 

• Possibilité de changer de masque sans retirer la 
visière de protection

• Étiquette nominative autocollante fournie pour 
identifier sa visière

VISIÈRE DE PROTECTION
Visière de protection haute qualité conforme à 
la norme CE. Fabriquée en Europe. Réutilisable 
plusieurs fois grâce aux visières interchange-
ables.

MADE IN
EU

DURABLE.FR

Produit Réf. N° de couleur/couleur Conditionnement
Visière de protection 3431 10 gris 1 pièce
Feuilles de remplacement pour visière de protection 3432 19 transparent Sachet de 10 pièces
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Distributeurs de gel 
hydroalcoolique

Les distributeurs de gel hydroalcoolique permettent de mieux ap-
pliquer les mesures d‘hygiènes recommandées dans le nouveau 
monde du travail. Les produits résistants en tôle d‘acier recyclable 
et en aluminium offrent une stabilité maximale et conviennent à 
différentes tailles de bouteilles. Ces distributeurs sont flexibles en 
terme d‘emplacement.

Le concept d’hygiène de DURABLE : une flexibilité maximale pour 
une qualité durable.

DISTRIBUTEUR DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE
• Avec un levier à bras long pour une utilisation hygié-

nique à la main, à l‘avant-bras ou au coude
• Réglage flexible de la hauteur des bouteilles pour 

différentes tailles de bouteilles
• Convient à toutes les tailles de bouteilles 

standard jusqu‘à 500 ml
• Kit de montage et mode d‘emploi inclus
• Distributeurs de haute qualité conçus pour durer, en 

tôle d‘acier et surface anti-bactérienne

MADE IN
EU

DURABLE.FR

 DISTRIBUTEUR DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE MURAL 
• Distributeur robuste et de qualité supérieure 

avec bac d'égouttement pour le gel hydroalcoolique
• Montage mural simple et direct  
• Dimensions : 82 x 246 x 207 mm (L x H x P)

 DISTRIBUTEUR DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE SUR PIED 
• Distributeur robuste et de qualité supérieure avec 

bac d‘égouttage pour le gel hydroalcoolique
• Montage simple et direct
• Dimensions : 275 x 1192 x 275 mm (L x H x P)

5893   02 blanc 
1 pièce

5891   02 blanc 
1 pièce
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DISTRIBUTEUR DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE AVEC PÉDALE
• Distributeur robuste et de haute qualité 

avec bac d‘égouttement
• Avec pédale pour une utilisation facile, 

hygiénique et une distribution sans contact 
du gel hydroalcoolique

• Montage simple et facile
• Produit pré-assemblé
• Dimensions : 300 x 1132 x 300 mm (L x H x P)

5895 02 blanc
1 pièce

DISTRIBUTEUR DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE DE TABLE
• Distributeur robuste et de haute qualité avec 

bac d‘égouttement pour le gel hydroalcoolique
• Montage simple et facile 
• Dimensions: 130 x 435 x 227 (L x H x p) 

5896  02 blanc
1 pièce

DISTRIBUTEUR DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE SUR PIED
• Distributeur de gel hydroalcoolique
• Convient à toutes les tailles de bouteilles 

standard de 350 ml à 1000 ml
• Montage simple et facile, mode d‘emploi inclus
• En tôle d‘acier et surface anti-bactérienne
• Dimensions : 270 x 1234 x 270 mm (L x H x P)

5897 02 blanc
1 pièce
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Nous proposons en 
téléchargement gratuit plus 
de 20 affiches d‘information 
disponibles en 24 langues.

DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROAL-
COOLIQUE SUR PIED AVEC SUP-
PORT D’INFORMATION
• Distributeur de gel hydroalcoolique sur pied mobile, 

résistant et de haute qualité 
• Réglage flexible de la hauteur de la bouteille pour 

différents formats de bouteille de 250 ml à 650 ml
• Support universel et ajustable pour toutes les tailles 

de bouteille jusqu’à 88 x 88 x 215 mm
• Montage simple et facile, le kit de montage et le mode 

d’emploi sont inclus
• Qualité premium et résistance grâce à des matériaux 

durables : aluminium et acier epoxy
• Retrait et actualisation facile des insertions pour une 

mise à jour rapide 
• Permet d’afficher des informations en format A4, 

orientation portrait ou paysage
• Pour un étiquetage professionnel avec DURAPRINT®, 

des étiquettes d’insertion et des modèles de format 
correspondants sont disponibles séparément
• Dimensions : 295 × 1464 × 275 mm (l x H x P)

Pour des formats de 
bouteilles différents

5892   23 argent métallisé 
1 pièce
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MARQUAGES AU SOL
• Panneaux obligatoires et d’interdiction adhésifs non permanent
• Pour une utilisation au sol en intérieur, par ex., dans un 

hall d’entrée, à l’accueil, dans des salles d’attentes et bureaux, 
au supermarché, etc.

• La surface d’adhérence doit être lisse, solide, propre et exempte 
de graisse et de poussière

• Conforme à la norme ASR A1.3 et à la norme DIN EN ISO 7010
• Conforme à la norme ASR A1.5/1,2 « Sols », antidérapant selon la 

norme DIN 51130 (groupe R), classe R9“

Marquage au sol

Vous trouverez de nombreux 
autres produits pour la sécu-
rité et l’hygiène sur le lieu de 

travail sur durable.fr

MADE IN
EU

DURABLE.FR

Marquage « Croix », adhésif non permanent. Dimensions (l x H x L) : 135 mm x 0,2  mm x 193 mm 1049 03 rouge Boîte de 5 pièces
Marquage au sol « Pieds », adhésif non permanent. Dimensions (l x H x L) : 90 mm × 0,2 mm × 240 mm 1047 04 jaune 5 paires
Pictogramme  «Gardez vos distances», adhésif non permanent. Dimensions : Ø 430 mm, épaisseur : 0,2 mm 1041 03 rouge 1 pièce
Pictogramme  «Désinfectez-vous les mains», adhésif non permanent. Dimensions : Ø 430 mm, épaisseur : 0,2 mm 1038 06 bleu 1 pièce
Ruban de marquage au sol DURALINE® 50/05, adhésif non permanent. Dimensions (l x H x L) : 50 mm × 0,5 mm × 15 m 1043 130 jaune/noir 1 pièce

 Produits  Réf.  N° de couleur/Couleur Conditionnement
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MADE IN
EU

DURABLE.FR

 DURAFRAME®

Le cadre d‘affichage
 DURAFRAME® est le cadre d’affichage adhésif qui permet d’afficher des documents 
de manière professionnelle. Les documents peuvent être actualisés très facilement et 
rapidement et sont également visibles des deux côtés sur une surface vitrée. Pour une 
utilisation sur toutes surfaces lisses et rigides, telles que des portes, des cloisons, des 
armoires ou des surfaces vitrées. Se décolle sans laisser de traces. Couleur identique de 
chaque côté du cadre. S’utilise en orientation portrait ou paysage. Cadres disponibles du 
format A6 au format 70 x 100 cm et dans 8 coloris différents. 

 8 coloris disponibles 

 Encadrement magnétique 

 Dos adhésif 

 Cadre de couleur visible des deux côtés 

 Plastique antireflet 

 Décollez le dos adhésif.  Positionnez le cadre à l’endroit 
souhaité. 

 Soulevez le cadre et insérez 
votre document. 

 Simple d’utilisation ! Pour une 
utilisation sur toutes surfaces 
lisses et rigides, se décolle 
facilement. 
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A4

A5

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur durable.fr

 DURAFRAME® NOTE 
•  Le cadre d’affichage adhésif permettant d’écrire 

sur le document
• Domaines d‘application : horaires de nettoyage 

sanitaires, listes d‘inscription ou d‘émargement, 
procédures ou contrôles de sécurité

• Actualisation simple et rapide du document grâce 
au contour magnétique

• Possibilité d‘écrire directement sur le document
• Peut contenir jusqu‘à 5 feuilles de 80g/m² chacune
• Équipé d‘un porte stylo universel 

Notre service de 
personnalisation : 
DURAFRAME® PERSONNALISÉ

• Choisissez la couleur du cadre 
(selon le nuancier RAL)

• Personnalisez le cadre avec votre logo
• 6 formats de cadres disponibles 

(du A4 au 70 x 100 cm) 

Pour toutes demandes de devis, 
nous vous invitons à nous contacter :
par email : durable@durable.fr
par téléphone :  01 48 12 10 90

 DURAFRAME® NOTE A4 /A5
• Dos adhésif facilitant l‘application sur des surfa-

ces lisses et rigides 

Nous proposons en 
téléchargement gratuit plus 
de 20 affiches d‘information 
disponibles en 24 langues.

 DURAFRAME®

Le cadre d‘affichage

 DURAFRAME®

•  Le cadre d’affichage adhésif
• Domaines d‘application : pour afficher tous types 

de documents, comme des notes d‘informations, 
des horaires d‘ouverture et des offres promoti-
onnelles

• Actualisation simple et rapide des documents 
grâce au contour magnétique

• Se fixe sur toutes surfaces lisses et rigides, 
comme les surfaces vitrées, et se retire facilement

• Lisibilité recto verso sur surface vitrée
• Couleur identique de chaque côté du cadre
• S‘utilise en orientation portrait ou paysage 

A6 4870 01 noir, 23 argent métallisé Sachet de 2 pièces
A5 4871 01 noir, 23 argent métallisé Sachet de 2 pièces
A4 4872 01 noir, 02 blanc, 03 rouge, 05 vert, 07 bleu foncé, 09 orange, 23 argent métallisé, 30 doré Sachet de 2 pièces
A3 4873 01 noir, 03 rouge, 05 vert, 07 bleu foncé, 23 argent métallisé Sachet de 2 pièces

 Format  Réf.  N° de couleur/Couleur Packing

4993   01 noir, 23 argent métallisé
1 pièce

4994   01 noir, 23 argent métallisé
1 pièce
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 SUPPORTS 
 D‘INFORMATION

 PRESENTER A4 
•  Présentoirs de table avec socle design en aluminium
• Plaque acrylique de qualité offrant une grande 

transparence et facile à clipser
• Très bonne lisibilité de l‘information des deux côtés 

de la plaque
• Insertion et retrait faciles du document par le côté 

sans enlever la plaque 
• Pour documents au format A4
• Dimensions : 212 x 323 x 85 mm (L x H x P) 

8589 19 transparent
1 pièce

 PRESENTATION STAND A4 
•  Actualisation des documents simple et rapide par le côté
• Fabriqué en acrylique de haute qualité pour une 

lisibilité optimale. Dispose également d‘un angle 
de lecture ergonomique

• Patins antidérapants assurant une excellente 
stabilité du présentoir

• Idéal pour présenter des documents dans des halls 
d‘accueil, des showrooms ou des salons professionnels 

• Pour documents au format A4
• Dimensions : 210 x 290 x 90 mm (L x H x P) 

8596 19 transparent
Boîte de 2 pièces

 PRÉSENTOIR PROSPECTUS A4 
•  Support d‘information équipé d‘un pied en alumini-

um et d‘une base lestée avec patins antidérapants
• La plaque pivote du format portrait au 

format paysage
• L‘inclinaison du support offre un angle de lecture 

de 10° pour une lisibilité optimale du message
• Instructions de montage fournies 
• Insertions supplémentaires disponibles au format 

A4 (réf. 4856)
• Hauteur portrait: 1.18 m/1.11 m 
• Hauteur paysage: 1.13 m/1.06 m 

4812 23 argent métallisé
1 pièce

Nous proposons en 
téléchargement gratuit plus 
de 20 affiches d‘information 
disponibles en 24 langues.

MADE IN
EU

DURABLE.FR

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING
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 LINGETTES DÉSINFECTANTES 
POUR MAINS ET SURFACES 
• Efficace contre 99,9 % des bactéries, contre 

les champignons et les virus enveloppés
• 100 lingettes humides emballées individuellement
• Idéal pour les déplacements
• Humidifier les mains ou les surfaces avec les 

lingettes humides et laisser agir pendant environ 
30 secondes

• Contient de l‘alcool 
5876 68 français
1 boîte

 SCREENCLEAN TRAVEL KIT 
• Kit de nettoyage de voyage
• Idéal pour nettoyer les tablettes, smartphones, 

livres électroniques, etc.
• Contient : 1 chiffon en microfibre, 1 liquide nettoy-

ant 25 ml, 1 pochette de transport 
5844 00 assortis
1 kit

SCREENCLEAN
•  Pour nettoyer vos écrans sans laisser de traces : 

écrans d‘ordinateur, de télévision, de tablette, de 
smartphone, etc.

• Idéal également pour nettoyer des surfaces 
vitrées, tels que des photocopieurs ou scanners

• Produits sans alcool
• Lingettes biodégradables 

 SCREENCLEAN BOX 
• Boîte distributrice de 100 lingettes nettoyantes 

sans alcool
• Pour le nettoyage des écrans, ordinateurs portab-

les, télévisions, etc. 
5736 02 blanc
1 boîte

Depuis plus de 20 ans, DURABLE propose une gamme de produits 
qui nettoient efficacement les ordinateurs, les écrans et le maté-
riel de bureau. Cette gamme comprend des solutions spéciales, 
notamment pour les supports fréquemment utilisés tels que les 
tablettes et les smartphones, mais aussi pour les imprimantes 
ou les claviers.

Les salariés se sentent plus motivés et plus efficaces lorsqu‘ils 
travaillent dans un environnement propre. DURABLE propose de 
nombreux produits de nettoyage rapides et pratiques à utiliser, 
ainsi que des solutions qui désinfectent les mains et les surfaces.

 Produits de nettoyage 
informatique 

Retrouvez l'ensemble de nos 
gamme de nettoyage sur 

durable.fr

MADE IN
EU

DURABLE.FR



 14

Hygiène

 ENROULEUR EXTRA RÉSISTANT 
POUR FLACON DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE 
• Enrouleur avec anneau pour flacon de 

gel hydroalcoolique 
• Convient à la majorité des flacons 
• Anneau en caoutchouc Ø 20 mm 
• Système de verrouillage par aimant supportant 

un poids jusqu‘à 300 g (flacon d‘environ 250 ml)
• Cordon renforcé de 60 cm

8369 01 noir
1 pièce 

Enrouleur pour flacon de gel 
hydroalcoolique / Porte-masque

PORTE-MASQUE
Les conditions sanitaires imposent le port du 
masque obligatoire dans de nombreuses situati-
ons. Le porte-masque permet de conserver son 
masque toujours à portée de main, plus besoin 
de porter votre masque à la main, dans une 
poche ou de le laisser traîner sur votre bureau. 

• Lacet textile muni de deux mousquetons
• Convient à tous les types de masque
• Sécurité anti étranglement
• Dimension : 44 x 2 cm ( L x l)

8528 07 bleu foncé
1 pièce 



15→



UK
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P +44 (0)1202 89 70 71
F +44 (0)1202 87 33 81
customeroperations@durable-uk.com
durable-uk.com

BE
DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
T +32 (0)9 281 26 44
F +32 (0)9 281 26 29
durable@durable.be ·durable.be

IT
DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
T +39 (0)341 807 806
info@durable.it · durable.it

RU
Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул.2-я Магистральная, д.14Г, стр.1, оф. 214
Т +7 495 601 92 13
durable_russia@mail.ru · durable-russia.com 

US
DURABLE Office Products Corp.
2475 S. Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
P +1 (0)800 273 31 18 / 847 787 01 00
F +1 (0)847 787 03 11
customerservice@durableofficeproducts.com
durable-north-america.com

INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71-662-221
durable@durable.de · durable.eu

FR
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T +33 (0)1 48 12 10 90
F +33 (0)1 48 55 05 09
durable@durable.fr · durable.fr

NL
DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T +31 (0) 416 543 543
F +31 (0) 416 543 058
durable@durable.nl · durable.nl

PL
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
bok@durable.pl · durable.pl

SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
T +46 (0)8 - 630 11 50
info@durable.se
durable.se

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71 662-221
durable@durable.de · durable.de
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