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RESTAURANTS SAINS

Promouvoir des environnements de restaurants sains

FAIT AU CANADA

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 ligne de produits « Restaurants Sains » vise à vous aider à créer un environnement sain, mais
chaleureux et accueillant pour votre clientèle.
Plus que jamais, nous sommes convaincus que les bons produits peuvent inspirer confiance en votre marque.

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.
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Ramassage en bordure de troittoir
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Terrasses de restaurants

Tissu imprimé personnalisé

Matériel acoustique

Cadre

Couvres-Barricades et Bannières Harmonie

Base

FAIT AU CANADA

Écran de suspension pour cabine de restaurant
- Écrans suspendus en plexiglas transparent et en tubes PVC blancs
- Longueurs disponibles de 48 et 96 pouces
- Rapide et facile à mettre en place - aucun outil requis
- Facile à nettoyer avec de l'eau et du savon
- Câblage métallique disponible
- Vinyle adhésif imprimé sur mesure disponible pour personnaliser l'espace ou pour
ajouter des informations clés

Séparateur de cabine
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SF 55 double face
Non rétro-éclairé

SLP 130 double face
Non rétro-éclairé

SF 17 double face
Non rétro-éclairé

EST-40894

Écrans pour réception et bar
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Accustic material

- 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

Frame

Base

Self adhesive base
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Stands de distributeurs à pompe automatique et manuelle

Stands de distributeurs à
pompe automatique
• 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

Lavez
vos
mains

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

Masques réutilisables en tissu
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Option 01
- Graphiques personnalisés imprimés sur tissu,
par un procédé de sublimation de couleurs
- Filtre remplaçable, vendu séparément, enlève au
moins 99.427% des particules en suspension
dans l’air
- Tissu lavable et respirant
- Les graphiques ne se décolorent, ne se craquent
ou ne se décollent pas
- Tissu conforme à la norme OEKO-TEX et encres
à base d'eau - utilisation sûre, sans irritation de
la peau ou des yeux
- Le masque est maintenu en place par un
pince-nez en aluminium réglable et des boucles
pour les oreilles
- Motifs standards également disponibles
- 3 tailles disponibles: S, M et L
- Fait entièrement au Canada
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Bannières & enseignes sur mesure
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22in x 28in

ALERTE VISITEUR!

AVIS

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

2M

Pratiquer la
distanciation sociale

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
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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.
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Bannières & enseignes sur mesure
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22in x 28in

Entrée

Sortie
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Veuillez suivre
les panneaux
dans le restaurant

Veuillez suivre
les panneaux
dans le restaurant

Veuillez suivre
les panneaux
dans le restaurant
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• Graphiques personnalisés imprimés sur une ou deux faces sur du tissu a teint sublimé, du vinyle, du tissu rigide ou du mesh
• Taille standard : 22’’ L x 28’’ H - autres tailles disponibles
• Options de finition disponibles pour renforcer et faciliter l'installation
• Supports de bannières disponibles
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Graphiques au sol
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• Graphiques personnalisés imprimés sur une seule face
sur vinyle adhésif amovible ou tapis
• Laminé antidérapant disponible pour le vinyle adhésif

LOGO
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• Graphiques personnalisés imprimés sur tissu, par un procédé de sublimation de couleurs, sur
une ou deux faces
• Tissu hydrofuge, résistant à la décoloration et ignifugé
• Cadre en acier durable de 4' ou 5' L x 7,5' H, avec un abri de 34”
• Des porte-brochures en plastique transparent sont disponibles en option pour promouvoir vos
offres spéciales hebdomadaires, votre menu ou vos campagnes saisonnières
• Installation professionnelle requise, car la base se visse dans l'asphalte ou le ciment
• Services de configuration, de logistique et de site disponibles

Abris pour les files d'attente

FAIT AU CANADA

Enseignes expo deluxe & enseignes à ressorts PNH

Enseignes Expo deluxe

Enseignes à ressorts

• Graphiques imprimés sur une
seule face sur du plastique rigide
• Peut contenir 2 enseignes de 24"
L x 36" H
• Cadre en plastique durable avec
dispositif de changement rapide
• Pas besoin de velcro, de vis ou de
ruban adhésif

• Graphiques imprimés sur une seule
face sur du plastique rigide
• Pour deux enseignes 24" L x 36" H
• Spécifiquement conçu pour l'extérieur
• Système de support de bannière à
ressort robuste
• La base en plastique peut être
remplie d'eau ou de sable pour plus
de stabilité
• La poignée et les roues sur la base
facilitent le transport
• Mise en place rapide et facile, sans
outils

Enseignes flexi
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• Graphiques personnalisés imprimés sur tissu, par un procédé de
sublimation de couleurs - disponibles sur 2 ou 3 côtés
• Nombreuses tailles disponibles, sous différentes formes (horizontale, verticale, ronde, tour)
• Facile à installer - aucun outil ou montage nécessaire
• Sac de transport inclus
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Enseigne Flexi Vertical

Enseigne Flexi Horizontal

Abris de ramassage en bordure de trottoir
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Vue de face

Vue arrière

Ramassage Ramassage

Ramas age Ramassage
Plastique transparent
avec ouverture

© All rights reserved. Not to be reproduced, transmitted, photocopied or used without the expressed written consent of PNH Solutions

Ouverture pour
déposer de la
nourriture

