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Conscient de l’enjeu économique et social que 
représente la réouverture des commerces pour notre 
pays, nous avons rebondi face à la situation actuelle 
et nous avons anticipé cette reprise d’activité prévue 
le 11 mai prochain.

Nous vous accompagnons dans la mise en place 
des réglementations sanitaires pour protéger votre 
personnel et le public que vous accueillerez !

Fabrication dans nos ateliers à Lavérune.

pour préparer la reprise conformément
aux nouvelles règles sanitaires 

Leader européen du doming (étiquette 
en relief) et expert dans la fabrication 
de tous types de marquages adhésifs, 
nous vous proposons des produits 
permettant de mettre en œuvre votre 
communication sanitaire au sein de vos 
locaux. 

Pour vous accompagner, au-delà de la 
période de confinement, nous avons 
investi dans une seconde machine 
professionnelle dédiée à la découpe de 
plexiglass, de visières et de textiles.

Le kit de protection que nous vendons 
respecte toutes les conditions 
préconisées par l’État. Il est ajustable 
selon votre activité, il est modulable 
selon vos besoins et peut-être, si vous le 
souhaitez, entièrement personnalisable. 

Ainsi, Sÿnia se réinvente et a sélectionné 
pour vous une offre de produits préventifs 
et personnalisables permettant de 
protéger vos collaborateurs et vos 
clients.

Visière de protection. Pour
protéger le visage de vos 
équipes des projections.

Supports de communication 
adhésifs et éphémères. Pour 

informer le public.

KIT  DE  PROTECTION

GAMME HYGIÈNE
ET SÉCURITÉ

COVID-19
PRÉCAUTIONS À METTRE EN PLACE

ÉVITER LA PROPAGATIONINFORMER LE  PUBLIC 

Se collent sur toutes les surfaces, 
résistent aux rayures et aux chocs, 

repositionnables et lavables.

Facile de manipulation, cette 
visière est réutilisable, lavable et 

personnalisable.

Écran mobile de protection. Pour 
délimiter vos espaces de travail et 

limiter les contacts.

PROTÉGER LE  PERSONNEL

Facile et rapide d’installation, léger et 
transportable, nettoyage avec tout 

type de produit.

Marquages adhésifs antidérapants. 
Pour mettre en évidence les distan-

ces de sécurité sur votre sol.

RESPECTER LA DISTANCIATION

Se collent sur tout type de sol, 
résistent aux traces et aux chocs, 

repositionnables et lavables.

https://www.covering-care.fr
https://synia.fr


BANDE DE DISTANCIATION ANTIDÉRAPANTE

Colle extra-forte
Respect de la norme R11

Personnalisable

Dimensions standards
L. 700 - H. 70 mm

STICKERS INFORMATIFS

Colle standard
Personnalisable

Dimensions standards
A4 (210 × 297 mm)

Ca
lc

ul
 d

u 
pr

ix N°1 ......................... 123,00€ PUHT (hors livraison)
N°2 .........................113,00€ PUHT (hors livraison)
Personnalisation ....................... 5,00€ PUHT/unité
Sur devis (plus de 2 articles et/ou option
sur-mesure).

10 EX ......................... 8,00€ PUHT (hors livraison)
Personnalisation ...1,50€ PUHT
50 EX ......................... 6,90€ PUHT (hors livraison)
Personnalisation ... 1,00€ PUHT
Sur devis (plus de 50 articles et/ou option
sur-mesure).

Ca
lc

ul
 d

u 
pr

ix 10 EX ........... 6,00€ PUHT (hors livraison)
20 EX ........... 5,00€ PUHT (hors livraison)
100 EX ........... 4,50€ PUHT (hors livraison)

MARQUAGE AU SOL ET S IGNALÉTIQUE TOUTES SURFACES

Le marquage au sol est indispensable en période de crise sanitaire, car il permet de faire respecter la 
distanciation sociale.

Option :
Option :Option :

10 EX ........... 5,00€ PUHT(hors livraison)
20 EX ........... 4,00€ PUHT (hors livraison)
100 EX ........... 3,20€ PUHT (hors livraison)

Téléchargez
le  gabarit de 

notre visière de 
protection.
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Téléchargez
le  gabarit des

dimensions
standards de nos 

écrans.

Plus de produits et de prix
(cliquez-ici)

En savoir plus sur notre visière
(cliquez-ici)

STICKER ROND ANTIDÉRAPANT

Colle extra-forte
Respect de la norme R11

Personnalisable

Dimensions standards
300 mm de diamètre

ÉCRANS ET VISIÈRES DE PROTECTION

À fixer ou à poser, nos écrans de protection transparents en plexiglass permettent la séparation de vos 
bureaux si vous travaillez en open space, habillent vos banques d’accueil pour protéger votre personnel.

SÉPARATEUR DE BUREAU/PROTECTION DE 
COMPTOIR

En plexiglass transparent 
Épaisseur de 4 mm
Taille sur-mesure

Personnalisable (étiquette 
traditionnelle ou en relief)

Dimensions standards
L. 900 - H. 650 mm
L. 650 - H. 650 mm

Option :
Option :

10 EX ........... 10,90€ PUHT (hors livraison)
20 EX ........... 9,00€ PUHT (hors livraison)
100 EX ........... 8,20€ PUHT (hors livraison)

VISIÈRE DE PROTECTION

En PET transparent 300 µ
Découpe à la forme

Personnalisable (étiquette traditionnelle
ou en relief)

Dimensions sur-mesure
pour enfant et adulte

Option :
Option :

N°1 :
N°2 :

https://synia.fr/wp-content/uploads/2020/04/Visiere-3D_1.png
https://synia.fr/wp-content/uploads/2020/04/ecran-de-protection-2-format-standard-2.pdf
https://synia.fr/wp-content/uploads/2020/05/fiche_signaletique.pdf
https://synia.fr/wp-content/uploads/2020/05/Fiche_Visiere-2.pdf
https://synia.fr/wp-content/uploads/2020/05/Fiche_Visiere-2.pdf
https://synia.fr/wp-content/uploads/2020/05/Fiche_Visiere-2.pdf
https://synia.fr/wp-content/uploads/2020/05/Fiche_Visiere-2.pdf
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