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Self standing partition panels04 PANNEAUX DE SEPARATION AUTOPORTANTS

mobilier spécialisé                       covid-19



distributeur gel hydroalcollique sans contact

gamme de distributeur sur batterie de gel hydroalcoolique à poser sur 

une réception, sur pied, appliqué au mur etc....

modèles spécialisés pour le secteur médical également.

dès 849.– / HT

Faites appel à notre service
planification et visuel 3d

sans engagement.
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Room divider
SEPARE’02
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Breath shield panels01 PANNEAUX PROTECTION RESPIRATOIRES

panneau protection écologique

Panneaux respiratoires autoportants 

pratiques. Ils se composent d’un cadre en 

carton et d’un écran PET.

Le pied simple qui les supporte est pliable 

et emboîtable. plusieurs dimensions 

possibles

dès 80.– / HT

séparation de bureau

séparation de bureau en plexiglas ou 

verre. dimensions à choi. fixation à pince 

sur bureau..

séparation d’espace «paravent»

Ces produits flexibles peuvent être 

adaptés aux longueurs requises, de plus 

ils occupent un minimum d’espace lors du 

stockage

dès 160.– / HT dès 315.– / HT
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Breath shield panels

These are practical breath shield panels. They are made from 
a cardboard frame and a thin PET layer. The simple foot 
has to be fold and docked to the frame with an interlocking 
system.

Available colors

White Avana

01 PANNEAUX PROTECTION RESPIRATOIRES

Panneaux respiratoires autoportants pratiques.
Ils se composent d’un cadre en carton et d’un écran PET. 
Le pied simple qui les supporte est pliable et emboîtable.

COULEURS DISPONIBLES

BLANC HAVANE

NARDI - soluzioni per COVID19

5

Breath shield panels

These are practical breath shield panels. They are made from 
a cardboard frame and a thin PET layer. The simple foot 
has to be fold and docked to the frame with an interlocking 
system.

Available colors

White Avana

01 PANNEAUX PROTECTION RESPIRATOIRES

Panneaux respiratoires autoportants pratiques.
Ils se composent d’un cadre en carton et d’un écran PET. 
Le pied simple qui les supporte est pliable et emboîtable.

COULEURS DISPONIBLES

BLANC HAVANE

NARDI - soluzioni per COVID19

5

Breath shield panels

These are practical breath shield panels. They are made from 
a cardboard frame and a thin PET layer. The simple foot 
has to be fold and docked to the frame with an interlocking 
system.

Available colors

White Avana

01 PANNEAUX PROTECTION RESPIRATOIRES

Panneaux respiratoires autoportants pratiques.
Ils se composent d’un cadre en carton et d’un écran PET. 
Le pied simple qui les supporte est pliable et emboîtable.

COULEURS DISPONIBLES

BLANC HAVANE

NARDI - soluzioni per COVID19

8

Una volta aperta, questo tipo di parete a soffietto arriva ad 
una larghezza massima di 270cm

These flexible items can be easily adapted to the required 
lenghts. Moreover, they occupy a small volume when stored

Room divider

White

Available colors

Avana

COULEURS DISPONIBLES

BLANC HAVANE

Une fois ouvert, ce type de mur pliant atteint une largeur 
maximale de 270cm

Ces produits flexibles peuvent être adaptés aux longueurs 
requises, de plus ils occupent un minimum d’espace lors 
du stockage

SEPARE’02
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réhausse pour séparateur

réhausse en plexiglas pour 

séparteur de bureau déjà 

existant. Plusieus dimensions 

possibles.

dès 176.– / HT

protection écran

Séparation en plexiglas à 

poser sur une réception 

ou une table. Plusieurs 

dimensions possibles

dès 269.– / HT

séparation bureau

Séparation en plexiglas à 

poser sur un bureau pour 

séparer des postes de 

travail. Plusieurs dimensions 

possibles

dès 210.– / HT

Faites appel à notre service
planification et visuel 3d

sans engagement.
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séparation bureau autoportant

Panneaux réticulés pratiques et légers 

pour séparer les pièces.

dès 181.– / HT

protection pour meuble USM

Panneau de séparation USM pour venir 

compléter votre réception ou votre meuble. 

Dimensions adaptable à tous les meubles 

existant.

séparation ouverture de porte

Système pour ouverture de porte sans 

contact. Une simple pression du pied et la 

porte s’ouvre.

dès 145.– / HT le set de 2 dès 175.– / HT



contactez-nous pour un conseil 
et devis personnalisé :
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raphaël pellegrino

responsable bas valais.

rpellegrino@interoffice-vs.ch

+41 (0)79 231 55 04

mattia tondo

le directeur d’interoffice.

mtondo@interoffice-vs.ch

+41 (0)79 673 17 08

mathias grobéty

le directeur de tout.

mgrobety@interoffice-vs.ch

+41 (0)79 216 96 28

josé fernandes

responsable valais central.

jfernandes@interoffice-vs.ch

+41 (0)79 269 44 30

dorienne valli

la conseillère en aménaement & décoratrice.

dorienne@intemporel.ch

+41 (0)27 324 80 25

monia da silva

la conseillère en aménagement.

monia@intemporel.ch

+41 (0)27 324 80 25

sébastien moret

directeur de l’intemporel.

sebastien@intemporel.ch

+41 (0)79 236 57 35
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chaise easy clean 3

siège de bureau Girsberger 

Yanos revêtement similicuir 

Decovin Nappa entretien et 

nettoyage facilité structure 

en matière synthétique                           

dès 780.– / HT

chaise easy clean 1

siège de bureau Giroflex 64

revêtement similicuir 

antistatique certification IPA 

et classe de propreté

élimination de la charge 

dès 941.– / HT

chaise easy clean 2

siège de direction Züco Signo

revêtement similicuir Valencia

entretien et nettoyage 

facilité structure en 

aluminium                                             

dès 1’215.– / HT



Les prix s’entendent TVA comprise et sous réserve de modification de tarif. Offre 

valable dans la limite des stocks disponibles, sous réserve de toutes modifications 

produits. Sous réserve d’erreurs typographiques. Photos non contractuelles. For-

fait de livraison à définir selon commande.

Rte de la Drague 16A

CH - 1950 Sion

+41 (0)27 324 80 25

info@intemporel.ch

intemporel.ch

lundi au vendredi

9h - 18h30 non-stop

samedi  

9h – 17h non-stop

découvrez tout notre choix
sur notre site internet
interoffice-vs.ch


