ArdennPac PME Française, Certifiée ISO 9001, fabrique des paravents-séparateurs de poste
de travail pour les bureaux, ateliers, administrations, écoles, examens, concours afin de
respecter les mesures de distanciations sociales. Il protège vos collaborateurs entre eux
des risques de contaminations sur les lieux de travail.
Montage facile
Léger, amovible et stable
Volets latéraux réglables selon les
besoins et les postes de travail
Ré-ajustable facilement par un
simple découpage
Pliable, simple à déplacer et à
ranger
Nettoyable à l'eau ou avec un
désinfectant
100% recyclable 5
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Format standard : Largeur 59 cm, Côté 50 cm, Hauteur 49 cm
Format large : Largeur 78 cm, Côté 51 cm, Hauteur 55 cm
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Fabrication Française
ArdennPac SA ZI de Cliron 08 090 Tournes ( France) Tel : 03 24 52 90 46 - mail : contact@ardennpac.com
SA au capital de 1 500 000€ - Siren 305 208 894 - APE : 222Z - TVA : FR44 305 208 894
Les informations et photos contenues dans ce document sont indicatives et non contractuelles.

Bon de commande
Paravent-séparateur de poste
de travail

Ma commande :

Format standard

Format large

Paiement par virement à la commande :

Bon de commande à retourner par
mail à contact@ardennpac.com
Mes coordonnées :
Nom ou raison sociale :
Numéro de TVA intracommunautaire :
Numéro de téléphone :
Adresse de facturation :
Adresse de livraison (si différente) :
Horaires de livraison :

Vous recevrez un accusé de réception de votre commande avec notre IBAN .
La commande partira à la réception du virement.
ArdennPac SA ZI de Cliron 08 090 Tournes ( France) Tel : 03 24 52 90 46
SA au capital de 1 500 000€ - Siren 305 208 894 - APE : 222Z - TVA : FR44 305 208 894
Les informations et photos contenues dans ce document sont indicatives et non contractuelles.

