
Planifier un retour sécuritaire en classe

Guide de produits



PLANIFIER UN RETOUR SÉCURISÉ 

POUR LES ÉTUDIANTS ET LES ENSEIGNANTS.

2



Salles de classes temporaires : Du mobilier léger et empilable.

- Facile à nettoyer et désinfecter

- Rangement facile 
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Panneaux de sécurité pleine 

hauteur

Lorsque la distanciation physique n'est
pas possible, les panneaux de sécurité
des élèves créent la barrière nécessaire

tout en utilisant le mobilier existant et en
conservant un contact visuel avec
l'enseignant.

• S'installe en 30 secondes

• Aucun dommage permanent au 
mobilier ou au revêtement de sol 
existant

• Se range à plat et est très compact 
• Disponible en 12 couleurs
• Matériaux acoustiques antimicrobiens
• Fabriqué au Canada
• Certifié Green Guard Gold



Panneaux de sécurité pleine hauteur. 
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Panneaux de sécurité pleine hauteur. 
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Panneaux pour bureau

Comme nous le savons, la distanciation
sociale dans les salles de classe est difficile
car de nombreuses écoles ont déjà
dépassé leur capacité. Le panneau de
sécurité pour étudiant est un moyen
économique de permettre à ceux-ci de
retourner en classe en toute sécurité et
d'utiliser le mobilier existant.

• S'installe en 30 secondes
• Aucun dommage permanent au 

mobilier ou au revêtement de sol 
existant

• Se range à plat et est très compact 
Disponible en 12 couleurs

• Matériaux acoustiques antimicrobiens
• Fabriqué au Canada
• Certifié Green Guard Gold
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Panneaux de sécurité pour bureaux
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Panneaux de sécurité pour

diviser l’espace en classe

Divisez rapidement votre espace
d'apprentissage avec ces panneaux de
sécurité pratique.

Fabriqués à partir de matériaux
acoustiques en PET, ils contribuent à
absorber les sons causés par les sols durs
et les hauts plafonds couramment trouvés
dans les gymnases et les auditoriums.
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Diviseurs d’espace
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Diviseurs d’espace
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Panneaux pour salles d'attente

Les panneaux PET Hush ont la texture du
feutre mais sont fabriqués à partir de

bouteilles d'eau en PET recyclées.

• Disponible en 12 couleurs
• S’installe en 30 secondes 
• Matériaux acoustiques antimicrobiens

• Fabriqué au Canada
• Certifié Green Guard Gold
• Aucun dommage permanent au 
mobilier ou au revêtement de sol existant



Séparateurs d’espace et 

de surfaces.

Isoloirs pour étudiants.
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Cabine d’isolement 

de protection. 

2 formats disponibles 

. 



Station de désinfection

- 26 pouces de hauteur 

conçue pour les élèves du 

primaire

- Activé par pédale 

- Sans contact 
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Station lavage des mains
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• Autocollant

• Amovible

• Personnalisation disponible 

Signalisation pour la distanciation physique 



Notre équipe est là pour vous aider. 
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Contactez votre représentant Hamster dès aujourd’hui.    

hamster.ca 


