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SIGNALÉTIQUE
COVID-19

Outils pour se protéger
et protéger les autres

Dans le cadre de la lutte et de la prévention du Covid 19, Cervos 
Pub & Déco a développé une gamme d’outils destinée aux activités 
commerciales et ce afin de favoriser un déconfinement progressif 

et sans risques.

Le but étant d’accompagner les commerçants et entreprises à 
redémarrer leur activité dans le respect des règles de distanciation 
sociale et des gestes barrières. Le tout par la communication et la 

prévention des risques liés au Covid 19.

Cervos Pub & Déco se tient bien sûr à votre disposition pour étudier 
toute demande de personnalisation spécifique.



INFORMATION
La région Auvergne-Rhône-Alpes 
verse une aide allant jusqu’à 
500€ pour tous les commerces de 
proximité qui souhaitent s’équiper en 

plexiglass de protection.

Renseignez-vous sur ce dispositif en 
contactant

du Lundi au Vendredi de 8h à 18h
le numéro vert suivant :

08 05 38 38 69



L 880 x H 1000 x P 350 mm

. PVC mousse de 10mm

. Léger à transporter

. Facile à mettre en place

. Assemblage par encoches

. Se multiplie à l’infini

. Toutes configurations possibles

(courbes, angles, linéaires, …)

. Personnalisable 1 face

Barrière
Personnalisable

50€HT/p

minimum de 
commande : 6



L 450 x H 850 x P 450 mm

. Carton double cannelure 3mm

. Poubelle à usage unique

. Limite les risques de 

propagation du COVID-19

. Grande série possible

Poubelle à
Usage unique

minimum de 
commande : 4

35€HT/p



L 600 x H 1600 x P 400 mm

. Totem rigide et stable

. Impression du message de 

prévention

. Montage facile et rapide

. Impression recto seule

. Livraison à plat

Totem de
Communication

65€HT/p



Vous avez des questions sur le coronavirus ?
 

Se laver très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude 

 

Utiliser un mouchoir
à usage unique et le jeter 

 

Respecter une distance
de plus d’1m50

SI VOUS ÊTES MALADE
Porter un masque
chirurgical jetable

POUR SE PROTÉGER 

 

ET PROTÉGER LES AUTRES

0 800 130 000 
(appel gratuit)

COVID-19

STOP

1m50

L 200 x H 300 mm

L 750 x H 1000

. PVC 3mm

. Pré-perforé pour fixation

. Impression recto seule

. Message unique COVID-19

Panneau rigide
De communication

10€HT/p

40€HT/p

minimum de 
commande : 5



COVID-19

STOP

J’ATTENDS ICI

COVID-19

STOP

1m50
L 500 x H 500 mm

. Adhésif enlevable

. Visuel personnalisable

(fléchage, logo, distanciation, ...)

Sticker de sol
Rond

9€HT/p

minimum de 
commande : 10



COVID-19 COVID-191m50STOP STOP

L 1000 x H 100 mm

. Adhésif enlevable

. Visuel personnalisable

(fléchage, logo, distanciation, ...)

Sticker de sol
Bande

5€HT/p

minimum de 
commande : 10



POUR SE PROTÉGER 
ET PROTÉGER LES AUTRES 

COVID-19

1m50

STOP
L 1000 x P 1000 mm

. Sol Gerflor

. Produit stable et anti-dérapant

. Sans colle ni double face

. Impression + vernis de 

protection pour une meilleure 

durabilité

. Message personnalisable

Tapis de sol
Gerflor

40€HT/p

minimum de 
commande : 4



L 900 x H 750 x P 350 mm
L 750 x H 900 x P 350 mm

. Plexi transparent 4mm

. Ouverture pour passage des 

articles ou moyens de paiement

. Rapide et facile à monter

. A poser sur un guichet, 

comptoir ou bureau

. 2 perçages en haut pour 

suspension (en enlevant les pieds)

Hygiaphone
Plexi

*En raison de la difficulté actuelle d’approvisionnement 
du plexiglass, le tarif unitaire peut évoluer en fonction des 
épaisseurs de matière disponible (3, 4 ,5 ou 6mm) et de 
la variation de leur prix d’achat.
Toute validation de devis devra faire l’objet d’une confir-
mation de stock et de tarif.

60€HT/p*



L 280 x H 250 mm

. Polycarbonate 500 microns

. Mousse hypoallèrgénique

. Tour de tête réglable

. Fixation arrière velcro

. Visière déportée pour un 

meilleur confort et pour le port 

de lunettes

. Protections latérales

Visière de
Protection

Mousse hypoallèrgénique

Réglage arrière velcro

Réglage avant coulissant

9€HT/p

minimum de 
commande : 5



L 650 x H 1930 x P 400 mm

. Polypropylène alvéolaire 10mm

. Favorise la distanciation sociale

. Protège contre les projections

. Rapide et facile à monter

. A installer entre des bureaux, 

postes de travail en atelier, etc

Séparation
Pleine

40€HT/p



L 700 x H 1500 x P 400 mm

. Polypropylène alvéolaire 

10mm + fenêtre en feuille de 

polycarbonate 500 microns

. Favorise la distanciation sociale

. Protège contre les projections

. Rapide et facile à monter

. A installer entre des bureaux, 

postes de travail en atelier, etc

. Permet de conserver la visibilité 

entre les personnes

Séparation
Transparente

130€HT/p



L 900 x H 730 x P 300

Hygiaphone
PVC

. PVC 10mm + fenêtre en feuille 

de polycarbonate 500 microns

. Ouverture pour passage des 

articles ou moyens de paiement

. Rapide et facile à monter

. A poser sur un guichet, 

comptoir ou bureau

. Option personnalisable à 20€

60€HT/p
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Tous les prix affichés sont hors 
emballage et livraison


