
SPECTRUM PRÉSENTE LES  
CLOISONS DE SÉCURITÉ
Pour une sécurité accrue à l’ère de la COVID-19  

 
Solutions standard et personnalisées pour une 

distanciation physique optimale 

GARANTIES 
10 ANS



Dimension standard :  762 mm x 237 mm x 1829 mm (30 po x 29 po x72 po) | 1041 mm x 813 mm x 1829 mm (41 po x 32 po x 72 po) 
Autres dimensions disponibles pour sièges groupés : 831 mm x 635 mm x 1524 mm (32 po x 25 po x 60 po) | 762 mm x 864 mm x 1524 mm (30 po x 34 po x 60 po)

COULEURS TRESPAMD STANDARD DISPONIBLES
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CLOISONS POUR SIÈGES

CLOISONS POUR TABLES

CLOISONS SÉPARATRICES

CLOISONS POUR LAVABOS

Conservez la disposition actuelle de vos sièges tout en minimisant la propagation des virus, grâce à des cloisons offrant une 
protection physique entre les usagers. Applications : hôpitaux, cliniques, salles d’attente.

Une barrière physique pour table ou bureaux permettant de séparer chaque personne assise côte à côte ou l’une en face de 
l’autre. Conçues pour séparer 2 à 8 personnes. Applications : bureaux, écoles, cafétérias, laboratoires. 

Conçues pour des environnements achalandés et propices aux bactéries, ces cloisons minimisent les risques de contamination croisée. 
Applications : Salles de bain, cuisines, cafétérias, écoles. Dimensions : 610 mm x 813 mm x 10 mm (24 po x 32 po x 0,375 po)

Mobiles et faciles à séparer ! Applications : écoles, tous types d’espaces ouverts.  
Dimensions : 762 mm x 1524 mm x 1524 mm (30 po x 60 po)  | 1219 mm x 1524 mm (48 po x 60 po)  |  1524 mm x 1524 mm (60 po x 60 po)

Faites à partir de panneaux TrespaMD TopLabMDBASE, 
les cloisons de sécurité Spectrum sont idéales pour les 
entreprises, les écoles, ainsi que les salles d’attente de 
cliniques et d’hôpitaux.

La surface des panneaux TopLabMD est conçue pour les 
environnements où l’hygiène, la sécurité et la prévention 
de la contamination sont primordiales. 

Plusieurs couleurs, dimensions et finis sont disponibles à 
des fins de personnalisation. Veuillez noter que le délai 
de livraison de ces couleurs est de 10 à 12 semaines.

Les cloisons de sécurité Spectrum sont faites à partir des panneaux de 
performance TopLabMD de TrespaMD. Ces produits sont hautement durables, 
tout comme leurs multiples propriétés en matière d’hygiène (nettoyage, 
assainissement et désinfection), sans effets inattendus sur leur apparence et leur 
fonctionnalité. Les cloisons de sécurité ne réagissent pas à l’humidité et peuvent 
être utilisées dans les environnements les plus achalandés. Elles sont offertes 
dans près de 100 coloris, tons boisés et finis inspirants afin de rehausser votre 
aménagement tout en respectant la distanciation sociale. Les cloisons sont 
livrées à plat et sans quincaillerie, et sont donc faciles à installer. Protégez vos 
espaces avec les cloisons de sécurité de Spectrum.

Pure White K05.0.0

Pure White, notre couleur la plus 
populaire, est toujours en stock 
et disponible en tout temps pour 
livraison. 
 

Dimensions : 1118 mm x 1829 mm x 610 mm (44 po x 72 po x 24 po) | 5486 mm x 1829 mm x 610 mm (216 po x 72 po x 24 po)  
                       7315 mm x 1829 mm x 610 mm (288 p x 72po x 24 po) | 9144 mm x 1829 mm x 610 mm (360 po x 72 po x 24 po)



LES CLOISONS DE SÉCURITÉ SPECTRUM 
DANS LE MILIEU DE LA SANTÉ

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 

CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT LOCAL

Tél : 1-855-444-0588     

Courriel : info@spectrumlockers.com      

www.spectrumlockers.com

Spectrum s’est vu confier le mandat d’assister l’hôpital 
général d’Etobicoke et l’hôpital civique de Brampton, en 
Ontario, afin de modifier la salle de repos des employés. 
Grâce aux cloisons pour tables et pour sièges, les employés 
et les visiteurs bénéficient maintenant d’espaces sécuritaires 
où se reposer et retirer leur masque quelques instants.

Voici les commentaires de notre client, William Osler Health 
System, qui a su bien saisir tous les bénéfices de ce produit : 
 
« En santé, l’une de nos priorités est d’offrir un 
environnement sécuritaire à tous les patients, visiteurs et 
employés. Allied Technical Sales nous a aidés à atteindre 
cet objectif dès le début de la pandémie de COVID-19. 
Grâce à leur soutien et à leur incroyable équipe créative, 
William Osler Health System a pu installer les cloisons 
de sécurité dans les salles d’attente publiques ainsi que 
dans la salle de repos des employés. Leurs produits 
personnalisés et durables, qui ne favorisent pas la croissance 
bactérienne, ont pu être intégrés à tous les lieux nécessitant 
des précautions supplémentaires pour aider à prévenir 
la propagation de la COVID-19. Les cloisons de sécurité 
Spectrum sont une solution temporaire idéale et elles 
s’intègrent parfaitement à notre ameublement existant ainsi 
qu’à notre environnement, sans les endommager. Grâce 
à leur capacité à s’imbriquer les unes dans les autres, il 
sera facile de ranger les cloisons pour les conserver dans 
l’éventualité d’une autre pandémie. Nous vous remercions 
pour vos produits polyvalents et pour votre assistance. »

Julie Henri, coordonnatrice de projet  
William Osler Health System
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