> Adapter
les supports de
communication
en temps de crise
Dans un contexte de crise, vos clients et partenaires doivent pouvoir compter sur vous
pour INFORMER, PARTAGER et ANTICIPER.
Vous trouverez dans ce guide une sélection de produits qui permettront d’adapter votre
communication en toute circonstance et transparence.
Ces produits sont classés en 4 familles : délimiter un espace (indoor ou outdoor), informer
et orienter, établir une zone d’accueil et aménager l’espace. Ils sont idéaux pour informer
des mesures en cours, communiquer sur un état de service ou encore diffuser les sites
officiels d’informations.

>

> Délimiter un espace

1.

Peu importe la crise traversée, il est d’une
impérieuse nécessité de faire preuve de
rigueur et d’organisation.
Chaque espace doit être agencé de la manière
la plus pratique possible et délimité. Avec des
barrières rétractables et des délimitateurs
d’espaces vous pouvez facilement organiser
et créer des secteurs, faire respecter des
distances de sécurité...

Délimitateur d’espace
Traverse 1000 mm

UB214-1000

1140 (l) mm

Traverse 1500 mm

UB214-1500

1940 (l) mm

la mise en situ

Chevalet stop-trottoir

Barrière rétractable
Kit - Potelet base noir
(sangle Rouge/Noir/Grise)

SP-800B-R/G/B

910 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm

Kit - Potelet base argenté
(sangle Rouge/Noir/Grise)

SP-800S-R/G/B

910 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm

A2

VF204-A2

925 (h) x 465 (l) x 675 (p) mm

A1

VF204-C

1060 (h) x 638 (l) x 825 (p) mm

A0

VF204-C-A0

1440 (h) x 883 (l) x 835 (p) mm

Traverse 2000 mm

UB214-2000

2440 (l) mm

Pied

UB214B

360 (l) mm

B1

VF203

1220 (h) x 848 (l) x 925 (p) mm

Potelet

UB214P

960 (l) mm

B0

VF203A

1620 (h) x 1128 (l) x 1025 (p) mm

Attaches (paires)

UB214-SC

> Informer et orienter

2.

En situation de crise, il est primordial
de délivrer la bonne information
et savoir guider vos différents
interlocuteurs.
Des solutions diverses et variées
existent : économiques et portatives.
Entre les enrouleurs aux formats
éclectiques, les cadres muraux ou
les supports sur pieds, guidez et
informez en toute simplicité.

la mise en situ

Cadre mural clippant

Enrouleur de table

A4

AT401-C

328 (h) x 241 (l) x 13 (p) mm

A4

UB162-A4

320 (h) x 231 (l) x 78 (p) mm

A3

AT402-C

451 (h) x 328 (l) x 13 (p) mm

A3

UB162-A3

444 (h) x 312 (l) x 78 (p) mm

A2

AT403-C

625 (h) x 451 (l) x 13 (p) mm

A1

AT404-C

872 (h) x 625 (l) x 13 (p) mm

A0

AT405-C

1220 (h) x 872 (l) x 13 (p) mm

Stop-trottoir à ressort
A1

UB207

1165 (h) x 780 (l) x 500 (p) mm

A0

UB207-A0

1554 (h) x 1010 (l) x 625 (p) mm

B1

UB207-B1

1350 (h) x 1000 (l) x 620 (p) mm

Support écran
Support écran

LN250

1030-1530 (h) x 850 (l) x 730 (p) mm

> Informer et orienter

2.

Totem télescopique
Totem télescopique

UB165-S

Mur d’image droit tissu RV

1000-2515 (h) x 1429-2540 (l) x 442 (p) mm

Enrouleur standard

2400 mm

FORM-STR-24

2380 (h) x 2350 (l) x 400 (p) mm

800 mm

UB197

2105 (h) x 860 (l) x 285 (p) mm

3000 mm

FORM-STR-30

2380 (h) x 2950 (l) x 400 (p) mm

850 mm

UB196

2105 (h) x 910 (l) x 285 (p) mm

4000 mm

FORM-STR-40

2380 (h) x 3950 (l) x 400 (p) mm

1000 mm

UB197-1000

2105 (h) x 1060 (l) x 285 (p) mm

5000 mm

FORM-STR-50

2380 (h) x 4950 (l) x 400 (p) mm

1200 mm

UB197-1200

2105 (h) x 1260 (l) x 285 (p) mm

6000 mm

FORM-STR-60

2380 (h) x 5950 (l) x 400 (p) mm

1500 mm

UB197-1500

2105 (h) x 1560 (l) x 285 (p) mm

2000 mm

UB197-2000

2105 (h) x 2060 (l) x 285 (p) mm

Totem tissu RV

Cadre clippant sur pied

800 mm

FORM-MON-ECO-800

2009 (h) x 800 (l) x 378 (p) mm

A3

SL103

1075 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm

1000 mm

FORM-MON-ECO-1000

2009 (h) x 1000 (l) x 378 (p) mm

A4

SL104

1005 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm

> Etablir une zone d’accueil

3.

Utilisez des solutions adaptées pour
marquer des points d’accueil et leurs
donner une bonne visibilité.
Les drapeaux aux formes
rectangulaires ou gouttes ou encore
les divers comptoirs sont des
basiques en utilisation Indoor ou
Outdoor.

Comptoir d’accueil
Accueil avec
fronton

PC607

2195 (h) x 805 (l) x 450 (p) mm

Comptoir magnétique tissu
Comptoir magnétique

FORM-MOD-CNTR

1015 (h) x 800 (l) x 600 (p) mm

Etagère

FORM-MOD-CNTR-02

9 (h) x 770 (l) x 571 (p) mm

Espace privé arrondi
Espace privé
arrondi

FORM-MPOD-01

2100 (h) x 2900 (l) x 2550 (p) mm

3.

Découvrez un large choix de drapeaux :

> Etablir une zone d’accueil

Drapeau rectangulaire
1,95 m

UB751-C200-01

1950 (h) x 660 (l) mm

2,89 m

UB751-C330-01

2890 (h) x 820 (l) mm

3,91 m

UB751-C400-01

3915 (h) x 820 (l) mm

Drapeau forme goutte

Drapeau arcade

1,90 m

UB717-C200-01

1900 (h) x 760 (l) mm

Drapeau arcade

ZOOM+ARCH

2500/3000 (h) x 4000 (l) mm

2,54 m

UB717-C330-01

2540 (h) x 760 (l) mm

Embase plastique
superposable

UF-ZMSWB

162,5 (h) x 642 (l) mm

3,23 m

UB717-C400-01

3230 (h) x 1140 (l) mm

UB717-C500-01

120 (h) x 450 (l) x 450 (p) mm

4600 (h) x 1290 (l) mm

Embase carrée 12,5 kg
pour utilisation intérieure

UF-ZMSQ-12

4,60 m

Drapeau forme plume
2,03 m

UB724-MINI-01

2030 (h) x 550 (l) mm

2,40 m

UB717-C200-01

2400 (h) x 550 (l) mm

3,08 m

UB724-C330-01

3080 (h) x 780 (l) mm

3,51 m

UB724-C400-01

3510 (h) x 880 (l) mm

4,65 m

UB724-C500-01

4650 (h) x 880 (l) mm

> Aménager l’espace

4.

Quel que soit l’espace à aménager ou vos impératifs de communication et d’information, les solutions modulaires répondront à vos
besoins. Il s’agit du meilleur compromis pour s’adapter de manière sur-mesure.
Découvrez 3 solutions flexibles, reconfigurables, réutilisables pour cloisonner et aménager un espace en toute simplicité et rapidité.

Cloisons de séparation n°1
•
•
•
•

Structure avec mâts rainurés en aluminium manchonnables
Traverses de renfort
Habillage panneaux rigides
Assemblage par clé Allen

Cloisons de séparation n°2
•
•
•
•
•

Structure avec cadre en aluminium
Habillage en toile textile tendue avec jonc PVC
Assemblage par clé Allen
Très évolutif
Accessoirisable

Pied plat
LN155

> Aménager l’espace

4.

Cloisons de séparation magnétique
•
•
•
•

Module standard en tube aluminium
Habillage en housse textile avec fermeture Eclair
Assemblage sans outil (système aimanté)
Très modulable et facile à assembler

Chapiteau pliable
Structure 2x2

ZT22-XAF

3160 (h) x 2000 (l) x 2000 (p) mm

Structure 3x3

ZT33-XAF

3160 (h) x 2920 (l) x 2920 (p) mm

Structure 3x4,5

ZT345-XAF

3160 (h) x 4300 (l) x 2920 (p) mm

Structure 3x6

ZT36-XAF

3160 (h) x 5800 (l) x 2920 (p) mm

Canopi

ZTXX-CTB/K/R/W

Coloris : Bleu/Noir/Rouge/Blanc

Mur

ZTXX-FWB/K/R/W

Coloris : Bleu/Noir/Rouge/Blanc

Demi-mur

ZTXX-HWB/K/R/W

Coloris : Bleu/Noir/Rouge/Blanc

Nous consulter pour les accessoires (en option)

4.

Cloisons plexiglass* :

•
•
•

> Aménager l’espace

•

*Panneau plexiglass non fourni

Cloison en plexiglass
Ouverte sur la partie inférieure pour communiquer plus facilement
Deux options : portatif avec pieds inclus ou sans pieds (nécessite de
perçer des trous dans le mobilier concerné)
Sur-mesure

5.

Vous souhaitez optimiser et utiliser des supports déjà existants ? Faites évoluer le mobilier vers un outil de
communication sur-mesure. Drapeaux aux tailles de votre choix, nappes pour recouvrir une table, un comptoir ou
encore une bâche pour accrocher sur des murs ou barrières de sécurité.
Le sur-mesure offre une polyvalence et une efficacité de communication.

> Applicatifs sur-mesure

Nos suggestions* :

* de nombreuses finitions possibles, contactez-nous pour plus d’informations

> Vous souhaitez
plus d’informations ?

N’hésitez pas à nous contacter

02 40 35 02 40
Ou envoyez un mail à :

production@atlanmac.fr

