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Catalogue 
produits
COVID-19

Dans le contexte actuel et afin 
de clarifier au maximum les 
consignes sanitaires pour lutter 
contre le COVID-19, nous vous 
proposons une sélection de 
produits dédiés : signalétique de 
distanciation sociale, affichage 
des règles sanitaires, panneaux 
d‘information, film antimicrobien...

www.graphica-nantes.com
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L’outil indispensable de rappel des 
consignes de sécurité sanitaire pour 
vos zones d’accueil. 

Protégeons-nous, protégeons les autres. 
Découvrez nos masques réutilisables. Distributeur en libre service de 

gel hydroalcoolique. Ces stations 
garantissent la désinfection des mains à 
tout moment.

Nos plaques de séparation sanitaires permettront de réduire le 
risque de propagation entre vous et vos clients ou vos salariés dans 
votre magasin, commerce ou vos bureaux.

Un film adhésif qui empêche la prolifération 
des bactéries dont le Coronavirus avec une 
garantie à 99,99%.

L’adhésif de sol antidérapant : pour 
limiter et délimiter les zones de 
circulation.

Affichez à l’intérieur ou à l’extérieur de votre 
établissement les messages clés précis et 
localisés en rappelant les consignes de sécurité 
et les gestes barrières à respecter dans chacune 
des situations rencontrées par vos clients et 
votre personnel.

Roll-up

Masques Distributeurs
de gel 

Plaques de 
séparation 
sanitaires
auto-portantes 
PVC ou bois

Plaques de 
séparation sanitaires
auto-portantes
en plexi

Film
antimicrobien

Adhésifs 
au sol

Panneaux
d‘information
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NEW NEW NEWFaites-vous rembourser juqu‘à 50% de 
nos produits COVID-19

L‘Assurance Maladie a mis en 
place la subvention « Prévention 
COVID-19 » qui vous permet un 
remboursement allant jusqu‘à 
50% du montant investi dans les 
mesures destinées à prévenir la 
transmission du coronavirus au 
travail. 

Montant de la subvention versée 
par la caisse régionale limité à 
5000€ par demande s‘applique 
pour tous les investissements de 
produits destinés à lutter contre 
la transmission du coronavirus 
réalisés entre le 14 mars et le 31 
juillet.

Entreprise de moins
de 50 salariés

Investissement d‘au 
moins 1000€ HT

Travailleur indépendant 
sans salarié

Investissement d‘au moins 
500€ HT

Grâce à la subvention de l’assurance maladie 
qui rembourse vos investissements en 
matériel de protection !
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NEW

aux couleurs de votre entreprise, marque ou évènement
Personnalisez votre masque

MASQUES BASIC
certifié OEKO TEX 100 Class 1

MASQUES PREMIUM STANDARDS 
conformes aux normes AFNOR

MASQUES PREMIUM PERSONNALISABLES
conformes aux normes AFNOR

Informations produit
• Masque microfibre non imprimé (70% polyester, 30% polyamide)
• 2 tailles d’élastiques disponibles (M/L)
• Dimensions : 170mm x 90mm
• Non personnalisable - couleur blanc

Informations produit
• Intérieur non imprimé et lanière 100% coton
• Dimensions : 180mm x 120mm
• Disponnibles en 10 coloris standards

Informations produit
• Intérieur non imprimé et lanière 100% coton
• Dimensions : 180mm x 120mm
• Imprimés personnalisables
• Système de cordons ajustables à votre morphologie

Laver le masque avant la 1ère utilisation. Lavage à 60° pendant 30 min.

Masques
Protégeons-nous, protégeons les autres.
Découvrez notre gamme de masques réutilisables.
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Exemples de personnalisation

Coloris

01 - UNI BLANC

06 - FLOWER

02 - UNI NOIR

07 - LIBERTY

03 - UNI CORAIL

08 - TRIANGLE

04 - UNI MOUTARDE

09 - LINES

05 - UNI SMILE

10 - STRIPES

Boucles permettant d’ajuster
les liens à votre morphologie

RECOMMANDATION :

Respirant et
hypoallergénique

3,55 € HT/UNITÉ

DE 50 À 500 MASQUES

5,25 € HT/UNITÉ

DE 50 À 500 MASQUES

6,95 € HT/UNITÉ

DE 50 À 500 MASQUES
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NEW

Fourni avec une première 
recharge de flacon 

pompe 500 ml de gel 
hydroalcoolique !

STATION PREMIUM* -INTÉRIEUR

Distributeurs de gel
Distributeur en libre service de gel hydroalcoolique. Ces stations 
garantissent la désinfection des mains à tout moment.

Possibilité de poser la station sur une table, un 
comptoir, un bureau ou de la fixer au mur.

Cette borne inox résistante et mécanique, fabriquée par une société Nantaise, s‘utilise 
avec un système de pédale ce qui permet d‘éviter tout risque de contamination et de 
propagation du virus. Une simple pression du pied sur la pédale suffit.

Informations techniques
• Hauteur : 1 mètre
• Diamètre tube : 114 mm
• Diamètre platine : 300 mm, ép. 5mm
• Matière : INOX
• 2 trous de fixation au sol Ø 10 mm
• Levier à pied
• Compatible avec flacon pompe grand bec 50cl et 100cl

Informations techniques
• Hauteur : 442 mm - Largeur : 262 mm - Profondeur : 232 mm
• Matière : Acier blanc brillant
• Cadre d‘affichage format A4

* Flacon pompe non-inclut

Fourni avec une première 
recharge de flacon pompe 

500 ml de gel hydroalcoolique !

Visuel A Visuel B Visuel C
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BORNE INOX   CONVIENT EN INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR
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NEW
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Description produit

Cette plaque auto-portante de PVC ou bois de 650x1000mm 
va permettre de protéger votre personnel face aux risques de 
contamination.

Possibilité de découpe et de personnalisation 
de visuel sur mesure, nous consulter.

Les + produits
Le PVC d‘épaisseur 15mm a une meilleure 
stabilité car la matière est plus dense, le 
support est plus rigide. 
Le bois en CP de 10 mm a une bonne 
stabilité et est davantage esthétique.

Matière : PVC ép. 15 mm, bois en CP  ép. 10 mm + film en
polyester forte épaisseur 300 μ
Pieds : 2 pieds emboitables

Plaques de séparation sanitaires 
auto-portantes PVC ou bois

Nos plaques de séparation sanitaires permettront de réduire le 
risque de propagation entre vous et vos clients ou vos salariés 
dans votre magasin, commerce ou vos bureaux. 

Format

- 650x1000mm

1000 mm
650 m
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Visuel A

imprimées ou non !

Possibilité d‘imprimer le cadre recto/verso, nous contacter.

Impression cadre recto
Impression pieds recto/verso

Impression cadre recto
Impression pieds recto/verso

Impression cadre recto
Impression pieds recto/verso

Impression cadre recto
Impression pieds recto/verso

Visuel C

Visuel B

Visuel D

Délai rapide



6 <<<<

Visuel D

Roll-up
RECTO VERSO

NEW

155€ HT

Roll-up 850x2010 mm | Consignes de sécurité

Description produit

Simple d’utilisation, ce Kakemono est auto-
portant grâce à ses pieds en aluminium , il 
est rapide à installer et est fourni avec sa 
housse de protection. 

En situation de crise, ce support de 
signalisation économique convient pour une 
utilisation ponctuelle autant que courante.

Matière : Aluminium
Rail : Clippant
Visuel : Recto seul
Pieds : Doubles pivotants
Transport : Sac nylon avec protection 
intérieure matelassée

Visuels

• Visuel A
• Visuel B
• Visuel C
• Visuel D

Couleur

Visuel A Visuel B

Visuel C

Roll-up
L’outil indispensable de rappel des consignes de sécurité 
sanitaire pour vos zones d’accueil. 
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Description produit

Redécouvrez les avantages d‘une 
communication visuelle au sol grâce à 
l‘adhésif spécial sol.

Imprimez des adhésifs de sol pour guider 
vos clients dans votre magasin, commerce 
ou dans vos bureaux.

Faites un rappel des consignes de sécurité 
avec l‘ensemble de notre gamme.

Les bandes sont à l‘unité.
Les ronds sont vendus par lot de 5 unités.

Visuels

• Visuel A
• Visuel B
• Visuel C
• Visuel D
• Visuel E
• Visuel F

Adhésifs au sol

Visuel D

Visuel A Visuel B

Visuel C

Visuel E

Visuel F

Adhésif : adhésif court terme spécial sol
Plastification : Plastification floor
Visuel : Recto seul

L’adhésif de sol antidérapant : pour limiter et délimiter 
les zones de circulation.

Formats

- bandes : 80x800 mm (unité)
- ronds : Ø 500 mm (lot de 5 
unités)
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Affichez à l’intérieur ou à l’extérieur de votre établissement 
les messages clés précis et localisés en rappelant les 
consignes de sécurité et les gestes barrières à respecter 
dans chacune des situations rencontrées par vos clients 
et votre personnel.

Description produit

Optez pour un affichage intérieur ou 
extérieur de panneaux pour un message 
adapté aux différentes situations et/ou 
expliquer les consignes de sécurité adaptées 
à l‘organisation de votre entreprise.

Pour faire respecter les consignes de 
sécurité et gestes barrières vous pouvez 
également opter pour d‘autres produits de 
notre gamme de communication préventive.

Visuels

Voir toutes nos propositions 
de visuels page 6.

Texte personnalisable sur 
demande.

Formats

- A4
- A3
- A2
- A1
- Sur-mesure, nous contacter

Couleur

Matière : PVC ép. 5mm
Attache : double-face enlevable, oeillets, vis
Visuel : Recto seul

Panneaux d‘information
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19,50 €  HT - FORMAT A4

24,50 €  HT - FORMAT A3

34,50 €  HT - FORMAT A2

55,50 €  HT - FORMAT A1



<<<< Catalogue produits - COVID-19 - Graphic‘a9

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude  

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER 

COVID - 19 merci de respecter
les mesures de prévention

 ET PROTÉGER LES AUTRES 

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800  130  000

(appel gratuit)

Porter des gants ou un
masque de protection

si nécessaire

Respecter une distance
d’ 1m entre chaque

personnes
1m 

Visuel A

ici
MASQUES DE PROTECTION

MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES 

mis à disposition pour nos clients

COVID - 19 merci de respecter
les mesures de prévention

 

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800  130  000

(appel gratuit)

Visuel F

PROTEGEONS-NOUS

1

MOUILLER LES MAINS ET APPLIQUER DU SAVON

2

frotter paume contre paume

se rincer les mains avec de l'eau

7

frotter le dos de vos mains

4

33

frotter avec les doigts entrelacés

base propre des pouces

5

laver le bout des doigts et les ongles

6

 sèche tes mains avec une serviette

8

tes mains sont maintenant propres

9

COMMENT SE LAVER 

LES MAINS

Visuel B

ici
GANTS DE PROTECTION

MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES 

mis à disposition pour nos clients

COVID - 19 merci de respecter
les mesures de prévention

 

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800  130  000

(appel gratuit)

Visuel G

ENTRÉE 
MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES 

UNIQUEMENT PAR CETTE VOIE MERCI 

COVID - 19 merci de respecter
les mesures de prévention

 

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800  130  000

(appel gratuit)

Visuel C

MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES 

COVID - 19 merci de respecter
les mesures de prévention

 

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800  130  000

(appel gratuit)

Respectez une distance
d’ 1m minimum entre

chaque personne

1m 

Visuel H

ENTRÉE SORTIE 
MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES 

UNIQUEMENT PAR CETTE VOIE MERCI 

COVID - 19 merci de respecter
les mesures de prévention

 

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800  130  000

(appel gratuit)

Visuel D

DRIVE
notre équipe s’adapte au mieux

pour continuer à vous servir

MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES 

COVID - 19 merci de respecter
les mesures de prévention

 

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800  130  000

(appel gratuit)

Visuel I

SORTIE 
ici
GEL HYDROALCOOLIQUE

MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES 

mis à disposition pour nos clients

COVID - 19 merci de respecter
les mesures de prévention

 

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800  130  000

(appel gratuit)

Visuel E

Les locaux de votre agence sont

Retrouvez nos produits en click & collect
sur www.agence-nantes.com

LOGO

*Sous conditions du respect des règles sanitaires.
Merci de respecter l’ensemble des mesures

mise en place par notre équipe.

COVID - 19 MESURES
EXCEPTIONNELLES

OUVERTS* 

Visuel J
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Description produit

Cette plaque de plexiglas transparente et 
auto-portante de 650x1000mm va permettre 
de protéger votre personnel face aux risques 
de contamination.

Possibilité de découpe sur mesure, 
nous consulter.

Matière : Plexiglas transparent ép. 4 à 5 mm
Pieds : 2 pieds emboitables

Couleur

Plaques de séparation sanitaires 
auto-portantes
Nos plaques de séparation sanitaires permettront de 
réduire le risque de propagation entre vous et vos 
clients ou vos salariés dans votre magasin, commerce ou 
vos bureaux. 

Format

- 650x1000mm

1000 mm

Possibilité d‘avoir un 
passe document

format 300(l)x100(h)mm

650 m
m
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Description produit

Pour la protection de tous types de surfaces, 
nous vous conseillons le film Pure Zone®.
Le film antimicrobien est un produit testé et 
certifié selon la norme ISO 22196 et assure 
une neutralisation garantie de 99,99% des 
bactéries (gastro-entérite, fièvre, listériose, 
infection cutanée...)  

Le film Pure Zone® est en mesure d’assurer 
une protection préventive continue 
24h/24, 7j/7 contre certaines bactéries 
grâce à l’action constante de son pouvoir 
antibactérien permettant d’entraver leur 
prolifération. 
Ce film contient des ions d‘argent qui vont 
bloquer rapidement le métabolisme des 
bactéries et ne présente aucun danger au 
contact de la peau.

Il est constitué d’un PVC polymère, coulé, 
transparent, de 60 microns. Applicable 
sur de nombreux supports, il est étanche, 
conformable et facile à nettoyer.

Type de produit : Vinyle coulé
Durabilité : Long terme
Adhésif : Acrylique solvant
Type d’adhésif : Permanent
Couleur de l‘adhésif : Incolore
Finition : Brillante ou mate

Ce film de protection  antimicrobienne réduit la présence des coronavirus : 
- de 95% après un quart d‘heure de contact 
- de 99,99% après une heure de contact.

Couleur

Film antimicrobien
Un film adhésif qui empêche la prolifération des bactéries 
dont le Coronavirus avec une garantie à 99,99%.

Format

- sur-mesure
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Catalogue 
produits
COVID-19

Olivier DUBAU
olivier@graphica-nantes.com
06 30 50 39 17

ACCUEIL
accueil@graphica-nantes.com
02 40 58 16 53

Axelle DUBAU
axelle@graphica-nantes.com
06 75 81 65 79

Arnaud JARRY
commercial@graphica-nantes.com
07 85 45 39 14

Contacts

www.graphica-nantes.com
9, rue Johannes Gutenberg

44340 Bouguenais


