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À propos
PNH Solutions est un fournisseur de services d'impression grand format et un fabricant de présentoirs personnalisés qui se 
spécialise dans les produits marketing clés en main pour les événements, les magasins de détail, les expositions et les salons 
professionnels. En collaborant étroitement avec nos clients à chaque étape du processus de conception et de fabrication, nous 
développons, entièrement sur-place, des produits fonctionnels et primés qui allient les technologies de pointe d'impression 
grand format, de métallurgie, de menuiserie et de DELs.

Alors que nous nous habituons à une nouvelle normalité avec Covid-19, PNH Solutions s'engage à rendre la transition aussi 
facile que possible. Notre gamme de produits « École saines » vise à créer des environnements sûrs pour vos enseignants et 
vos élèves, en encourageant les pratiques de distanciation sociale.

Plus que jamais, nous croyons que les bons produits peuvent inspirer les meilleures actions.
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Écrans de protection 

•  Deux supports d'extrusion 
en aluminium de 36 
pouces - vis de fixation 
garde l'écran en acrylique 
en place

•  Utiliser la hauteur totale ou 
la hauteur partielle  (6" du 
bas) pour passer des 
produits ou pour effectuer 
le paiement

•  Finition argent satiné
Base autocollante

LAVEZ VOS MAINS 
FRÉQUEMMENT
Lavez-vous les mains avec du savon et
de l'eau pendant au moins 20 secondes ou
utiliser un désinfectant pour les mains à base d'alcool.

ÉVITER DE TOUCHER
VOTRE VISAGE
Evitez de vous toucher les yeux, le nez, et la
bouche avec des mains non lavées.
Évitez tout contact étroit avec les personnes
qui sont malades.

COUVRIR VOTRE VISAGE 
TOUX & ÉTERNUEMENTS
Couvrez votre bouche et votre nez avec
un mouchoir ou votre manche lorsque vous toussez.
N'éternuez pas et ne toussez pas dans vos mains.

PORTER UN
MASQUE
Pour aider tout le monde à rester en
bonne santé, tous les clients doivent porter
un masque à l'entrée de l'école.
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Stands de distributeurs à pompe automatique et manuelle

Stands de distributeurs
à pompe automatique

Distributeur
non inclus

Bouteille de
désinfectant non incluse

• Base carrée en acier de 16", se fixe 
au stand avec une vis sur le côté

• Stand fixe de 48" H
• Plaque arrière pour la fixation d'un 

distributeur automatique avec 4x 
trous filetés pour Purell LTX et TFX

• La plaque arrière comprend un rebord 
avant pour capturer le liquide

• L'unité sans panneau comprend un 
bouton de réglage pour fixer la plaque 
arrière

• Enseigne à chargement par le haut 
optionnel 8,5" L x 11" H ou 11" L x 
14" H

Stands de distributeurs
de désinfectant pour les
mains à pompe manuelle
• Base carrée en acier de 12", se 

fixe au stand avec une vis sur le 
côté

• Base ronde en acier de 11", se 
fixe au stand avec une vis sur le 
côté

• Deux options de stands: fixe 36" 
H ou télescopique 28-50" H

• Plateau 4" carré, avec rebord 2" 
H, en acier, se fixe sur le dessus 
du stand avec une vis par le haut 
- fonctionne avec des bouteilles 
de désinfectant pour les mains 
jusqu'à 4" L x 3,5" P

•Bouton de réglage sure le plateau 
- serre la bouteille en place, 
réduit les mouvements
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Masque Réutilisable en Tissu

Option 01

Option 02

• Filtre (vendu séparément) élimine au moins 99.427% des 
particules en suspension dans l’air.*

• Créez un ou plusieurs designs graphiques avec votre logo, 
votre slogan, les couleurs de votre entreprise, etc. Nous 
proposons également 33 modèles soit avec motifs ou avec 
des couleurs unies. Acheté en gros et économisé!

• Comme nous imprimons les graphiques par un procédé de 
sublimation des couleurs, ils sont intégrés (sublimés) dans le 
tissu – lavez-les à la machine et réutilisez-les, sans que les 
graphiques se décolorent, se craquent ou se décollent.

• Chaque masque est composé de 3 couches: un tissu 
imprimé en polyester plus lourd à l’extérieur, un filtre 
remplaçable et une pochette plus légère pour le filtre. Le filtre 
couvre le nez et la bouche pour vous offrir toute la protection 
dont vous avez besoin, tout en vous gardant au frais et en 
permettant de respirer facilement. 

• Fabriqués avec un tissu conforme à la norme OEKO-TEX®** 
et des encres à base d’eau, ils sont exempts de substances 
nocives et ne provoquent aucune irritation de la peau ou des 
yeux.

• Le filtre peut être enlevé et lavé à la machine. Il est prévu 
pour une utilisation de 2 à 5 jours dans des environnements 
à pollution moyenne. La durée d’utilisation entre deux 
lavages est une question personnelle et dépend de chaque 
individu. Les filtres de rechange sont vendus séparément en 
paquets de 10. 

• Avec 3 tailles disponibles (S, M & L), une construction à 3 
couches et 2 options de finition (2 bandeaux élastiques avec 
des ajusteurs à ressort ou des boucles d’élastiques pour les 
oreilles), nos masques restent confortablement en place.

• Emballés dans une pochette de transport pratique.
• Fabriqué entièrement au Canada
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Enseignes personnalisés
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Entrée
seulement

22po L x 28po H

Sortie
seulement

Pratiquer la
distanciation sociale

AVIS
2M

COUVREZ VOTRE TOUX
ET VOS ÉTERNUEMENTS
Couvrez votre bouche et votre nez 
avec un mouchoir ou votre manche 
lorsque vous toussez. N'éternuez 
pas et ne toussez pas dans vos 
mains

LAVEZ-VOUS LES
MAINS FRÉQUEMMENT
Lavez-vous les mains avec de l'eau et 
du savon pendant au moins 20 
secondes ou utilisez un désinfectant 
pour les mains à base d'alcool

ÉVITEZ DE VOUS
TOUCHER VOTRE VISAGE
Évitez de vous toucher les yeux, 
le nez et la bouche avec des 
mains non lavées. Évitez tout 
contact étroit avec des personnes 
malades.

AIDEZ-NOUS À GARDER LE CORONAVIRUS 
(COVID-19) HORS DE NOTRE ÉTABLISSE-

MENT. SI VOUS PRÉSENTEZ DES 
SYMPTÔMES DE TYPE GRIPPAL, TELS QUE 

FIÈVRE, TOUX ET ESSOUFFLEMENT 

NE VENEZ PAS
AUJOURD'HUI

VEUILLEZ REPORTER VOTRE VISITE

ALERTE VISITEUR!

ARRÊT
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Enseignes personnalisés

Veuillez suivre
les panneaux
dans l’école 

22po L x 28po H

• Graphiques personnalisés imprimés sur une ou deux faces sur du tissu, du vinyle, du tissu rigide ou du mesh
• Taille standard: 22” L x 28" H - autres formats disponibles 
• Options de finition disponibles pour renforcer et faciliter l'installation 
• Supports de bannières disponibles 

Veuillez suivre
les panneaux
dans l’école 

Veuillez suivre
les panneaux
dans l’école 
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Affichage au sol et adhésif autocollants
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LAVEZ VOS MAINS 
FRÉQUEMMENT
Lavez-vous les mains avec du savon et
de l'eau pendant au moins 20 secondes ou
utiliser un désinfectant pour les mains à base d'alcool.

ÉVITER DE TOUCHER
VOTRE VISAGE
Evitez de vous toucher les yeux, le nez, et la
bouche avec des mains non lavées.
Évitez tout contact étroit avec les personnes
qui sont malades.

COUVRIR VOTRE VISAGE 
TOUX & ÉTERNUEMENTS
Couvrez votre bouche et votre nez avec
un mouchoir ou votre manche lorsque vous toussez.
N'éternuez pas et ne toussez pas dans vos mains.

PORTER UN
MASQUE
Pour aider tout le monde à rester en
bonne santé, tous les clients doivent porter
un masque à l'entrée de l'école.

FABRIQUÉ AU CANADA



© Tous droits réservés. Ne pas reproduire, transmettre, photocopier ou utiliser sans le consentement écrit de PNH Solutions.

12po x 12po
18po x 18po

• Graphiques personnalisés imprimés sur une seule face sur 
vinyle adhésif amovible ou tapis

• Lamination antidérapant disponible pour le vinyle adhésif

Affichage au sol
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POUR AIDER À GARDER
TOUT LE MONDE EN BONNE

SANTÉ,TOUS LES ÉTUDIANTS
DOIVENTPORTER UN MASQUE

À LEUR ENTRÉE
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Stands de distributeurs à pompe automatique,
enseignes personnalisés et autocollants pour les fenêtres

POUR AIDER À GARDER
TOUT LE MONDE EN BONNE

SANTÉ,TOUS LES ÉTUDIANTS
DOIVENTPORTER UN MASQUE

À LEUR ENTRÉE

COUVREZ VOTRE TOUX
ET VOS ÉTERNUEMENTS
Couvrez votre bouche et votre nez 
avec un mouchoir ou votre manche 
lorsque vous toussez. N'éternuez 
pas et ne toussez pas dans vos 
mains

LAVEZ-VOUS LES
MAINS FRÉQUEMMENT
Lavez-vous les mains avec de l'eau et 
du savon pendant au moins 20 
secondes ou utilisez un désinfectant 
pour les mains à base d'alcool

ÉVITEZ DE VOUS
TOUCHER VOTRE VISAGE
Évitez de vous toucher les yeux, 
le nez et la bouche avec des 
mains non lavées. Évitez tout 
contact étroit avec des personnes 
malades.

AIDEZ-NOUS À GARDER LE CORONAVIRUS 
(COVID-19) HORS DE NOTRE 

ÉTABLISSEMENT. SI VOUS PRÉSENTEZ DES 
SYMPTÔMES DE TYPE GRIPPAL, TELS QUE 

FIÈVRE, TOUX ET ESSOUFFLEMENT 

NE VENEZ PAS
AUJOURD'HUI

VEUILLEZ REPORTER VOTRE VISITE

ALERTE VISITEUR!

ARRÊT
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Drapeaux extérieurs
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Drapeaux extérieurs
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Écrans de protection 
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Écrans de protection 
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Écrans de bureau en coroplaste
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