


Délimitez l’espace selon vos besoins 
Cloisons VAC Diet en mélamine et stratifié

• De construction spéciale, les cloisons sont conçues 

expressément pour les applications cliniques

• Les cloisons segmentées présentent un panneau inférieur 

en mélamine thermosoudée et un panneau supérieur en 

stratifié haute pression sur une âme légère

• Encombrement minimal pour faciliter le rangement

• Les cloisons sont faciles à raccorder

• Les cloisons sont faciles à reconfigurer

• Les cloisons sont faciles à nettoyer

• Les cloisons sont offertes dans un fini mélaminé ou 

stratifié blanc de blancs (DWT) ou acajou absolu (ACJ)

• Les châssis sont offerts dans un fini blanc de blancs (DWT) 

ou tungstène (TUN)

• Choix de largeurs : 36 po, 42 po, 48 po, 60 po

• Hauteur : 66 po

• Épaisseur : 1,3 po

*  pour les consignes de désinfection, veuillez consulter  

le document Lutte contre les infections

Caractéristiques

Simple

Jeu de 3

Jeu de 6

Qté Code Description L P H Prix courant Prix calculé

1 DPVAC6660 Cloison VAC Diet 66 po x 60 po 60 1 66 798 $ 798 $

2 DPVAC6642 Cloison VAC Diet 66 po x 42 po 42 1 66 519 $ 1 038 $

1 DHOMC Porte-à-faux hors module 80 $ 80 $

2 DHBRKT Ferrure pour surface de travail 6 $ 12 $

1 BWS1830SCPLP Surface de travail en mélamine 

18 po x 30 po

30 18 1 101 $ 101 $

1 6621 Chaise Duet, bâti protège-mur, 

assise et dossier en plastique

185 $ 185 $

Total 2 214 $

Qté Code Description L P H Prix courant Prix calculé

3 DPVAC6660 Cloison VAC Diet 66 po x 60 po 60 1 66 798 $ 2 394 $

4 DPVAC6642 Cloison VAC Diet 66 po x 42 po 42 1 66 519 $ 2 076 $

3 DHOMC Porte-à-faux hors module 80 $ 240 $

6 DHBRKT Ferrure pour surface de travail 6 $ 36 $

3 BWS1830SCPLP Surface de travail en mélamine 

18 po x 30 po

30 18 1 101 $ 303 $

3 6621 Chaise Duet, bâti protège-mur, 

assise et dossier en plastique

185 $ 555 $

Total 5 604 $

Qté Code Description L P H Prix courant Prix calculé

3 DPVAC6660 Cloison VAC Diet 66 po x 60 po 60 1 66 798 $ 2 394 $

8 DPVAC6642 Cloison VAC Diet 66 po x 42 po 42 1 66 519 $ 4 152 $

6 DHOMC Porte-à-faux hors module 80 $ 480 $

12 DHBRKT Ferrure pour surface de travail 6 $ 72 $

6 BWS1830SCPLP Surface de travail en mélamine 

18 po x 30 po

30 18 1 101 $ 606 $

6 6621 Chaise Duet, bâti protège-mur, 

assise et dossier en plastique

185 $ 1 110 $

Total 8 814 $

d
él

im
it

ez
 l’

es
p

ac
e

2

60l x 42p x 66h

180l x 42p x 66h

180l x 84p x 66h

https://www.globalfurnituregroup.com/assets/files/resources/brochures/rebooting_workplace/infection_control/200041_Rebooting-InfectionControl_12-F.pdf


Délimitez l’espace selon vos besoins 
Cloisons légères en polypropylène

• loisons légères et faciles à nettoyer

• Encombrement minimal pour faciliter le rangement

• Cloisons pleines en polypropylène cannelé blanc et 

châssis en aluminium ½ po sur 2,5 po thermolaqué 

fini tungstène (TUN)

• Garnitures de bout arrondies douces au toucher 

finies fusain

• Ouverture de 7 po au bas du panneau pour faciliter 

le nettoyage et le passage des câbles

• Comprend toutes les ferrures de raccord et des 

patins réglables sur 1 po

• Les postes mesurent 60 po L sur 42 po P sur 66 po H

• Les postes de planification sont préconfigurés dans 

une configuration dos à dos en H à laquelle peut 

s’ajouter un module complémentaire en T

• Les aménagements à simple face sont préconfigurés 

dans une configuration en U à laquelle peut s’ajouter 

un module complémentaire en L

*  pour les consignes de désinfection, veuillez consulter  

le document Lutte contre les infections

Caractéristiques

Simple

Jeu de 3

Jeu de 6

Qté Code Description L P H Prix courant Prix calculé

1 GCPPVACU666043 Ensemble simple autoportant en U  

– 3 cloisons et ferrures de raccord

60 43 66 908 $ 908 $

1 6621 Chaise Duet, bâti protège-mur, 

assise et dossier en plastique

185 $ 185 $

1 BWS1830NFLLP Surface de travail en mélamine  

18 po x 30 po

30 18 1 101 $ 101 $

2 LLT18 Piétement en T à bout arrondi 6 18 28 202 $ 404 $

Total 1 598 $

Qté Code Description L P H Prix courant Prix calculé

1 GCPPVACU666043 Ensemble simple autoportant en U – 

3 cloisons et ferrures de raccord

60 43 66 908 $ 908 $

2 GCPPVACL666043 Ensemble complémentaire en L –  

2 cloisons et ferrures de raccord

60 43 66 647 $ 1 294 $

3 6621 Chaise Duet, bâti protège-mur, 

assise et dossier en plastique

185 $ 555 $

3 BWS1830NFLLP Surface de travail en mélamine  

18 po x 30 po

30 18 1 101 $ 303 $

6 LLT18 Piétement en T à bout arrondi 6 18 28 202 $ 1 212 $

Total 4 272 $

Qté Code Description L P H Prix courant Prix calculé

1 GCPPVACH666085 Ensemble simple autoportant en H 

– 5 cloisons et ferrures de raccord

60 85 66 1 422 $ 1 422 $

2 GCPPVACT666085 Ensemble complémentaire en T  

– 3 cloisons et ferrures de raccord

60 85 66 906 $ 1 812 $

6 6621 Chaise Duet, bâti protège-mur, 

assise et dossier en plastique

185 $ 1 110 $

6 BWS1830NFLLP Surface de travail en mélamine 

18 po x 30 po

30 18 1 101 $ 606 $

12 LLT18 Piétement en T à bout arrondi 6 18 28 202 $ 2 424 $

Total 7 374 $

Configurations

Ensemble de départ 
dos à dos en H

Ensemble dos à dos 
complémentaire en T

Ensemble de départ en 
U pour table simple

Ensemble complémentaire 
en L pour table simple
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60l x 43p x 66h

180l x 43p x 66h

180l x 85p x 66h

https://www.globalfurnituregroup.com/assets/files/resources/brochures/rebooting_workplace/infection_control/200041_Rebooting-InfectionControl_12-F.pdf
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États-Unis
Global Furniture Group
17 West Stow Road  P.O. Box 562 
Marlton  New Jersey  U.S.A.  08053 
Tél (856) 596-3390 (800) 220-1900
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commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l’objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. 
Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Fabriqué au Canada.  
Les caractéristiques sont valides au moment de l’impression. Imprimé au Canada. Création / Global Design Center  200119  19.0047

Canada
Global Furniture Group
1350, chemin Flint, Toronto Ontario M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251

Pour prendre connaissance des renseignements additionnels sur les produits, y compris les certifications 
environnementales, visitez globalfurnituregroup.com.

International 
Global Furniture Group
560, chemin Supertest, Toronto Ontario  Canada  M3J 2M6 
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870

Cloisons d’intimité monolithiques autoportantes et mobiles Evolve

Les cloisons d’intimité monolithiques autoportantes ou mobiles permettent de 

créer de l’intimité dans les milieux décloisonnés et de délimiter les espaces dans 

les bureaux ou encore dans les établissements de santé ou d’enseignement. Des 

modèles en verre trempé transparent ou givré sont offerts. 

Cliquez ici pour les prix et de plus amples renseignements.

Cloisons d’intimité segmentées autoportantes et mobiles Evolve

Les cloisons d’intimité segmentées autoportantes ou mobiles permettent 

de créer de l’intimité dans les milieux décloisonnés et de délimiter les 

espaces dans les bureaux ou encore dans les établissements de santé ou 

d’enseignement. Choisissez des carreaux en stratifié, en verre clair ou givré, 

en tableau blanc, garnis de textile, à châssis ouvert ou ajourés.

Cliquez ici pour les prix et de plus amples renseignements.

Cloisons raccordables Diet

Les cloisons raccordables assurent intimité et polyvalence lors des opérations de réponse 

aux crises en contexte de soins de santé et de soins intensifs. Ces cloisons monolithiques 

en mélamine thermosoudée sont faciles à raccorder, à reconfigurer et à nettoyer.

Cliquez ici pour les prix et de plus amples renseignements.

Vitrines de protection

Les vitrines de protection sont conçues pour s’intégrer dans les aires d’accueil, les 

espaces décloisonnés et les points de vente. Fabriqués en acrylique transparent, ces 

écrans sont faciles à nettoyer et à désinfecter, contribuant à assurer un environnement 

sain. Plusieurs options de montage permettent de fixer et de retirer les écrans sans 

endommager le mobilier existant, ou de les utiliser comme installations permanentes.

Cliquez ici pour les prix et de plus amples renseignements.

Délimitez l’espace selon vos besoins

https://globalcontract.com/wp-content/uploads/2020/07/Evolve-Freestanding-Pricing.pdf
https://globalcontract.com/wp-content/uploads/2020/06/Evolve_FreestandingAndMobileMonolithicPanels_FR_2020.pdf
https://globalcontract.com/wp-content/uploads/2020/07/Evolve-Freestanding-Pricing.pdf
https://globalcontract.com/wp-content/uploads/2020/06/Evolve_FreestandingAndMobileSegmentedPrivacyPanels_FR_2020.pdf
https://globalcontract.com/wp-content/uploads/2020/04/Linking-Panels-Price-List.pdf
https://globalcontract.com/wp-content/uploads/2020/04/GC_Linking-Panels_SellSheet_FR_2020.pdf
https://globalcontract.com/wp-content/uploads/2020/04/GlobalContract_WellnessScreens_EN_2020-1.pdf
https://globalcontract.com/wp-content/uploads/2020/04/GlobalContract_WellnessScreens_FR_2020.pdf

