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Comptoirs

SP

Special COVID-19

Protection de comptoir - Plexiglas - Armature bois -    60cm de large / 85cm de haut    99.00 CHF/pce    95.00 CHF/pce    91.00 CHF/pce    87.00 CHF/pce
Protection de comptoir - Plexiglas - Armature bois -    80cm de large / 85cm de haut 119.00 CHF/pce 114.00 CHF/pce 109.00 CHF/pce 104.00 CHF/pce
Protection de comptoir - Plexiglas - Armature bois - 100cm de large / 85cm de haut 139.00 CHF/pce 133.00 CHF/pce 127.00 CHF/pce 121.00 CHF/pce
Protection de comptoir - Plexiglas - Armature bois - 120cm de large / 85cm de haut 159.00 CHF/pce 152.00 CHF/pce 145.00 CHF/pce 138.00 CHF/pce

Tarifs pour les protections de comptoir en Plexiglas - COVID 19
Protection de comptoir en Plexiglas - COVID-19 1 ex: 3 ex: 5 ex: 10ex:

Délai de réalisation:  il est très fortement recommandé de réserver. PREMIÈRE SÉRIE DISPONIBLE AUX ALENTOURS DU 5 MAI. 

Important: les rabais de quantité se réfèrent à des références identiques. Deux exemplaires di�érents sont facturés comme 2x 1 pièces.
Nous vous renseignons volontier pour toute quantité supérieure à celles listées sur cette page. Prix et spéci�cations sous réserve d’erreurs typograpiques.

Protections de comptoir en Plexiglas - Special COVID-19
A�n de protéger le personnel de vente, tout comme les clients, les commerces ont besoin, ou vont avoir besoin, de protection sous la forme de plaques de 
plexiglas. Nous avons étudié les di�érentes solutions sur le marché, ainsi que leurs coûts qui peut parfois être un frein pour certains commerçants.

Nous avons ainsi préféré créer notre propre gamme de plaques de protection en plexiglas, avec support en bois a�n de rendre le plus abordable possible ces 
importants éléments de protection.

Les di�érents tailles disponibles:
Nous avons créé 4 largeurs de protections de comptoir, a�n de 
répondre au mieux aux di�érentes situations. Nous avons également 
constaté que les protections de 70cm de haut que l’on trouve déjà sur 
le marché sont un peu trop basses pour des comptoirs standards de 
90cm à 110cm, c’est pourquoi nous avons décidé de réaliser nos 
protections standard en 80cm de haut.

Modèle CV19-PLEXY-A060: 60cm de large, 85cm de haut,
 fenêtre de 28cm * 16cm

Modèle CV19-PLEXY-A080: 80cm de large, 85cm de haut,
 fenêtre de 28cm * 16cm 

Modèle CV19-PLEXY-A100: 100cm de large, 85cm de haut,
 fenêtre de 28cm * 16cm 

Modèle CV19-PLEXY-A120: 120cm de large, 85cm de haut,
 fenêtre de 28cm * 16cm 

Modèles sur mesures:
Nous pouvons réaliser des protections sur mesures (dimensions extérieures, fenêtre etc), nous vous renseignons 
volontier à ce sujet.
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Masques FFP2

100% Certifiés
Nos masques répondent aux 
normes FFP2 et KN95, selon 
certi�cations originales de nos 
fournisseurs.

Nous vous prions de suivre 
uniquement et scrupuleusement 
les recommandations des 
autorités compétentes.

Choisissez le masque
qui vous convient !

Les masques KN95 aux normes FFP2 
représentent le niveau de protection 
recommandé par les autorités sanitaires, avec 
une �ltration bien supérieure à celle des 
masques chirurgicaux.

Nous vous proposons maintenant ces masques 
à des prix dé�ant toute concurrence.

Existe en:
  - BLANC
  - GRIS
  - NOIR

Masques
Certi�és
FFP2

Normes
KN95 FFP2 certi�é CE
(norme EN 149-2001 et
norme A1-2009)

3 couleurs à choix
CV19-FFP2-W BLANC 8.95 CHF les 10
CV19-FFP2-G GRIS 9.95 CHF les 10
CV19-FFP2-K NOIRS 9.95 CHF les 10

Délai de réalisation: 5~15 jours ouvrables, selon stocks disponibles et volume de ventes. Il est recommandé de réserver.

Important: les rabais de quantité se réfèrent à des références identiques. Deux exemplaires di�érents sont facturés comme 2x 1 pièces.
Nous vous renseignons volontier pour toute quantité supérieure à celles listées sur cette page. Prix et spéci�cations sous réserve d’erreurs typograpiques.
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SP

Special COVID-19

Autocollant enlevable - Signalisation COVID-19 - Visuel à choix parmis les 6 - 10x10cm 3.00 CHF/pce 2.70 CHF/pce 2.50 CHF/pce 2.30 CHF/pce
Autocollant enlevable - Signalisation COVID-19 - Visuel à choix parmis les 6 - 20x20cm 7.00 CHF/pce 6.30 CHF/pce 5.70 CHF/pce 5.20 CHF/pce
Autocollant enlevable - Signalisation COVID-19 - Visuel à choix parmis les 6 - 30x30cm 12.00 CHF/pce 10.80 CHF/pce 9.80 CHF/pce 8.90 CHF/pce

Tarifs pour les autocollants de signalisation - COVID 19
Autocollants de signalisation - COVID-19 1 ex: 3 ex: 5 ex: 10ex:

Délai de réalisation: 2~5 jours ouvrables, selon stocks disponibles et volume de ventes. Il est recommandé de réserver.

Important: les rabais de quantité se réfèrent à des références identiques. Deux exemplaires di�érents sont facturés comme 2x 1 pièces.
Nous vous renseignons volontier pour toute quantité supérieure à celles listées sur cette page. Prix et spéci�cations sous réserve d’erreurs typograpiques.

Autocollants de signalisation - Special COVID-19
A�n de pouvoir à nouveau ouvrir au public, les commerçants ont besoin, ou vont avoir besoin, de signalisation pour indiquer les mesures de sécurités dé�nies 
par les autorités. Nous avons donc créé 4 types de signalisation de sécurité, et 2 autocollants complémentaires pour signaler les services à domicile.

A noter que les valeurs indiquées «X» dans les images ci-dessous, sont dé�nissables selon les demandes des clients. Ces valeurs peuvent encore subir des 
modi�cations de la part des autorités.

Les di�érents autocollants de signalisation (valeurs «X» modi�ables selon besoins):

CV19-STK-DIS CV19-STK-GEL CV19-STK-MSK

CV19-STK-MXC CV19-STK-LVG CV19-STK-LVN
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CV19-SOL-KIT1 - A�chage au sol - Vinyle anti-dérapant - 130x70cm - Pack multiple    99.00 CHF/set    89.00 CHF/set    79.00 CHF/set
CV19-SOL-KIT2 - A�chage au sol - Vinyle anti-dérapant - 130x42cm - Pack multiple    69.00 CHF/set    64.00 CHF/set    59.00 CHF/set
CV19-SOL-KIT1M - A�chage MOQUETTE - Vinyle anti-dérapant - 130x70cm - Pack multiple 129.00 CHF/set 119.00 CHF/set 109.00 CHF/set
CV19-SOL-KIT2M - A�chage MOQUETTE - Vinyle anti-dérapant - 130x42cm - Pack multiple    99.00 CHF/set    91.00 CHF/set    82.00 CHF/set

Tarifs pour les sets de marquage au sol - Prédécoupé - COVID 19
Sets de marquage au sol prédécoupé - COVID-19 1 set: 3 sets: 5 sets:

Délai de réalisation: 5~15 jours ouvrables, selon stocks disponibles et volume de ventes. Il est recommandé de réserver.

Important: les rabais de quantité se réfèrent à des références identiques. Deux exemplaires di�érents sont facturés comme 2x 1 pièces.
Nous vous renseignons volontier pour toute quantité supérieure à celles listées sur cette page. Prix et spéci�cations sous réserve d’erreurs typograpiques.

Marquage au sol prédécoupé - Special COVID-19
Les petits commerçants ont besoin, ou vont avoir besoin, de marquage au sol a�n de canaliser les clients et maintenir les distances de sécurités telles que 
dé�nies par les autorités sanitaires. A�n de les aider dans cette tâche, nous avons créé deux sets d’autocollants en vinyle spécial pour le marquage au sol, 
durable, et surtout anti-dérapant, selon les normes de signalétique au sol en vigueur en Suisse.

Ces sets se composent de lignes-guides, de lignes d’arrêt, de lignes d’attente, de �èches indicatives et de signaux d’interdictions.

Le vinyle est pré-découpé, il su�t de le retirer de son support, et de l’apposer au sol.

Conseil de pose sur sol lisse:
Avant de poser le vinyle, assurez vous que la 
surface est propre. Les grandes bandes se 
posent aisément à deux personnes, en 
commençant pas poser une extremité au 
sol, et en avançant petit à petit avec un 
chi�on ou une raclette, pendant que la 
seconde personne tend l’autre extremité du 
vinyle pour éviter qu’il ne touche le sol 
pendant l’opération. Humecter la surface à 
coller avec un petit pulvérisateur contenant 
de l’eau légèrement savoneuse (liquide 
vaisselle, pas plus de 5%) peut permettre 
de repositionner l’autocollant avant de 
passer un chi�on par dessus pour chasser 
l’eau et les bulles.
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SP

Affiches
Petits Tirages

A�ches en impression numérique HD et en PETIT TIRAGE  !
Avec AdaptaPrint, vous pouvez dorénavant béné�cier d'a�ches en impression numérique HD, 
et ce en tout petit tirage, même unique !

Important: les rabais de quantité se réfèrent à des pièces identiques. Deux tirages de 4 exemplaires sont facturés comme 2x 4 pièces.
Nous vous renseignons volontier pour toute quantité supérieure à celles listées sur cette page. Prix et spéci�cations sous réserve d’erreurs typograpiques.

Format A0 118.9cm 84.1cm
Format A1 84.1cm 59.4cm
Format A2 59.4cm 42cm
Format B0 140cm 100cm
Format B1 100cm 70cm

Format Grand côté Petit côté

A�che - Papier BlueBack HQ 115g - A0 (841*1189mm) 29.00 CHF    87.00 CHF 105.00 CHF 139.00 CHF 224.00 CHF

A�che - Papier BlueBack HQ 115g - A1 (594*841mm) 16.00 CHF    48.00 CHF    58.00 CHF    79.00 CHF 129.00 CHF

A�che - Papier BlueBack HQ 115g - A2 (420*594mm) 11.00 CHF    33.00 CHF    40.00 CHF    49.00 CHF    79.00 CHF

A�che - Papier BlueBack HQ 115g - B0 (1000*1414mm) 43.00 CHF 129.00 CHF 155.00 CHF 199.00 CHF 319.00 CHF

A�che - Papier BlueBack HQ 115g - B1 (700*1000mm) 22.00 CHF    66.00 CHF    80.00 CHF 109.00 CHF 169.00 CHF

A�ches Couleur - Franc-Bord 1 ex: 4 ex: 6 ex: 10 ex: 20 ex:

Tarifs des a�ches en petits tirages, en impression couleur:

Papier et impression:
Le papier d'a�che BlueBack HQ est un papier un peu moins rigide, avec dos bleu pour une opacité 
parfaite, de 115g, résistant aux intempéries.

L’impression de ces a�ches en petit tirage se fait avec des encres HP LATEX éco-certi�ées non 
nuisibles à l’environnement.

Délai de réalisation: 1~3 jours ouvrables.

Par solidarité avec nos clients restaurateurs, nous o�rons 
un rabais de 25% sur les petits tirages d’a�ches  (pour vos 
stop-trottoirs ou vitrines) destinées à annoncer la 
réouverture prochaine de vos établissements.

SPÉCIAL RESTAURATEURS

Valable jusqu’au 31 août 2021, à déduire des prix ci-dessus
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Flyers
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Grands Tirages

Flyers en impression o�set numérique haute qualité  !
Vous pouvez dorénavant béné�cier des toutes nouvelles techniques d'impression o�set numérique HD, vous permettant d'obtenir des impressions en qualité 
photo ! Les grands à-plats de couleurs ne sont plus un souci, que ce soit en terme de coût, de qualité ou encore de constance.

Format A5 21cm 14.8cm
Format A6 14.8cm 10.5cm

Format Grand côté Petit côté

Important: les rabais de quantité se réfèrent à des pièces identiques. Deux tirages de 500 exemplaires sont facturés comme 2x 500 pièces.
Nous vous renseignons volontier pour toute quantité supérieure à celles listées sur cette page. Prix et spéci�cations sous réserve d’erreurs typograpiques.

Délai de réalisation: 5~6 jours ouvrables.

Flyer - A5 - Papier 135g 69.00 CHF 74.00 CHF 79.00 CHF 84.00 CHF 109.00 CHF 169.00 CHF 239.00 CHF 449.00 CHF

Flyer - A5 - Papier 170g 74.00 CHF 79.00 CHF 84.00 CHF 89.00 CHF 119.00 CHF 189.00 CHF 279.00 CHF 499.00 CHF

Flyers - Couleur - Recto /Verso: 100 ex: 250 ex: 500 ex: 1’000 ex: 2'000 ex: 5’000 ex: 10’000 ex: 20’000 ex:

Tarifs pour les �yers au format A5, recto/verso, en impression couleur, mat ou brillant:

Tarifs pour les �yers au format A6, recto/verso, en impression couleur, mat ou brillant:

Flyer - A6 - Papier 135g 59.00 CHF 64.00 CHF 69.00 CHF 74.00 CHF 79.00 CHF    99.00 CHF 149.00 CHF 269.00 CHF

Flyer - A6 - Papier 170g 64.00 CHF 69.00 CHF 74.00 CHF 79.00 CHF 84.00 CHF 109.00 CHF 169.00 CHF 299.00 CHF

Flyers - Couleur - Recto /Verso: 100 ex: 250 ex: 500 ex: 1’000 ex: 2'000 ex: 5’000ex 10’000ex 20’000ex

Type de papier:
L’o�re spéciale COVID-19 concerne les papiers basiques 135g 
(économique) et 170g (meilleure opacité pour recto/verso).

Par solidarité avec nos clients restaurateurs, nous 
o�rons un rabais de 20% sur les impressions de �yers 
destinés à annoncer la réouverture prochaine de vos 
établissements.

SPÉCIAL RESTAURATEURS

Valable jusqu’au 31 août 2021, à déduire des prix ci-dessus
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En cette période aussi difficile qu’extraordinaire pour chacun de nous, le 
personnel d’AdaptaPrint vous souhaite tout le courage nécessaire pour 
faire face à la pandémie du COVID-19.

Les articles présentés dans ce catalogue ne sont qu’un complément aux 
diverses mesures sanitaires à prendre, comme respecter les distances 
sociales, se laver les mains, éternuer dans son coude etc.

Nous vous recommandons vivement de vous informer régulièrement au 
sujet des différentes mesures à suivre ainsi que de l’évolution de la 
pandémie.

Agissons ensemble contre le virus, chacun à notre niveau. Courage !

L’équipe d’AdaptaPrint




