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KITS DE PROTECTION EN VERRE 

  
 

Nom :  

Prénom : 

Société : 

Email : 

Adresse : 

Code Postale :  

Ville : 

Téléphone : 

 

 

1. JE CHOISIS MON KIT, MES DIMENSIONS ET MES QUANTITÉS 

 

 ECRANS DE PROTECTION SUR PROFILS ET PINCES  

☐  1/ KIT SUR PROFILS U  
Ce système est un écran de protection qui s’installe sur des bureaux, des comptoirs, des banques d’accueil ou des 

guichets. Le Kit sur Profils U se compose d’un verre feuilleté 66.2, finition joint poli et de deux profils en U. 

☐ Dimensions standard 800 (H) x 800 (L) mm 

Quantité : __________________ 

 

☐ Dimensions standard 1100 (H) x 800 (L) mm 

Quantité : __________________ 

 

☐ Dimensions standard 800 (H) x 1500 (L) mm 

Quantité : __________________ 

 

☐ Dimensions sur mesure  

Dimensions : __________________ 

Quantité : __________________ 

 

160 € HT 

 

 

180 € HT  

 

 

205 € HT 

 

 

Sur devis 

☐    2/ KIT SUR PINCES AVEC SUPPORT STABILISATEUR 

Ce dispositif s’installe sur des bureaux, des comptoirs, des banques d’accueil ou des guichets. Le kit sur Pinces se 

compose d’un verre feuilleté 33.2, finition joint poli et de deux pinces sur support stabilisateur.  

☐ Dimensions standard 800 (H) x 800 (L) mm 

Quantité : ______________ 

 

☐ Dimensions Sur Mesure : 

Dimensions :  __________________ 

Quantité :  _________________ 

 

108 € HT 

 

 

 

Sur devis 

 

Formulaire de commande 
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☐  3/ KIT SUR PINCES ADAPTABLES  
Ce dispositif est un écran protecteur spécial Covid-19 à poser soi-même pour tables et bureaux. Ce kit se compose d’un 

verre feuilleté 44.2, finition joint poli et de deux pinces adaptables. 

☐ Dimensions standard 600 (H) x 800 (L) mm 

Quantité : ______________ 

 

☐ Dimensions sur mesure  

Dimensions : __________________ 

Quantité : ______________ 

 

 

99 € HT 

 

 

 

Sur devis 

 

 PAROI DE PROTECTION SUR PROFILS ET SUPPORTS MOBILES 

☐  4/ KIT SUR PROFILS L  

Ce système peut être aménagé au sein de salles d’attente grâce à ses grandes dimensions. Le kit sur Profils L se 

compose d’un verre feuilleté 66.2, finition joint poli et de deux profils en L. 

☐ Dimensions standard 1500 (H) x 800 (L) mm 

Quantité : ______________ 

 

☐ Dimensions sur mesure  

Dimensions : __________________ 

Quantité : ______________ 

205 € HT 

 

 

 

Sur devis 

☐   5/ KIT SUR SUPPORTS MOBILES 

Ce dispositif est un panneau séparateur en verre sur roues, facilement déplaçable pour séparer plusieurs tables. Ce kit 

se compose d’un Verre Sécurit de 8 mm d’épaisseur, finition joint poli, et de deux supports sur roues avec blocage. 

☐ Dimensions standard 1800 (H) x 800 (L) mm 

Quantité : ______________ 

 

☐ Dimensions sur mesure  

Dimensions : __________________ 

Quantité : ______________ 

456 € HT 

 

 

Sur devis 
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2. JE CHOISIS MES OPTIONS 

 
☐ Trou type hygiaphone (verre sécurit, diamètre 250mm) 

Quantité : ______________ 

135 € HT 

☐ Passe-document (75(H) x 250 (L) mm) 

 Quantité : ______________ 
60 € HT 

 

 

☐ Découpe particulière  

Si oui, précisez : ______________________________________________ 

 

 

Sur devis 

 

3. JE CHOISIS MON MODE DE LIVRAISON  

 
☐ Enlèvement chez Righetti 

 

Gratuit 

☐ Livraison : 

Destination : ________________________________________ 

 

 

Sur devis 

 

4. J’ENVOIE MON FORMULAIRE DE COMMANDE 

 
Merci d’envoyer ce formulaire de commande à l’adresse suivante : contact@miroiterie.fr 

A la réception de votre commande, nous vous enverrons un bon de commande à valider, 

avec le règlement à effectuer en ligne sur notre site www.miroiterie.fr.  

mailto:contact@miroiterie.fr

