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Masque de protection grand public réutilisable, destiné à compléter 
les gestes barrières et les règles de distanciation sociale. 
Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du Règlement 
UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle au sens du 
Règlement UE/2016/425.
Il permet de constituer une barrière de protection contre une 
éventuelle pénétration virale dans la zone bouche et nez de son 
utilisateur ou d’une personne se trouvant à proximité. 
Il a pour vocation de protéger cette zone contre tout contact avec les 
mains.

Caractéristiques
• Conforme aux normes AFNOR (en cours de certification auprès de DGA/IFTH)
• Face extérieure imprimable en polyester
• Face intérieure non imprimée : coton 130gr/m²
• Certifié OEKO TEX 100 Class 1
• Fixation ajustable par liens en coton
• Hypoallergénique et non irritant pour la peau (aucune odeur, aucun produit chimique)
• Respirant et absorbant
• Matériau stérilisable
• Séchage rapide

Dimensions
• Masque : 180 x 120 mm

Emballage
• Unitaire en sachet polypro transparent avec fermeture adhésive (3 gr)

Recommandations
• Laver le masque avant la première utilisation
• Laver le masque pendant 30 minutes à 60°

Disponible en 10 coloris ou visuels personnalisés

Masques
Barrières - Commande minimum : 50 ex

Boucle permettant d’ajuster
les liens à la morphologie

de l’utilisateur

MASK face_blanc

MASK face_linesMASK face_liberty MASK face_trianglesMASK face_SmileMASK face_moutarde

MASK face_horizontalMASK face_floralMASK face_corailMASK face_noir
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Masque
personnalisé

Scannez
notre grille
tarifaire



Caractéristiques
• Très facile de montage
• Adaptable au tour de tête
• Agréable au contact de la peau même pour une période prolongée
• Grand spectre visuel
• Produit qui pèse moins de 20 grammes : pas de charge sur la tête 
et la colonne vertébrale • Visière PET Polylux® flexible : beaucoup 
moins de reflets qu’avec le PVC
• Compatible avec le port de lunettes de vue
• Protection optimale aux projections
• Forme ergonomique
• Aucune colle pour assembler le produit
• Mousse compatible aux applications médicales
• Recyclabilité du produit : pas de colle, pas de couture ; mousse PE 
recyclable

Matériaux
• Ecran – PET Polylux transparent Epaisseur 175μ
• Bandeau : Polyéthylène pour application médicale

Cette visière a été conçue pour être opérationnelle rapidement et de 
montage facile. Le seul équipement nécessaire à l’assemblage est une 
paire de ciseaux.
Le produit vous est livré en 2 pièces :
• Une pièce de mousse Plastazote noire découpée dans la masse
• Une plaque de PET Polylux transparente de format A4

Visières
Face Protect

Visionnez la vidéo de montage
en scannat le QR Code ci-dessous
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Par 4 Mousse + Plaque PET :  9,60 € HT

Par 50 Mousse + Plaque PET :  7,800 € HT

200 et + Mousse + Plaque PET :  6,80 € HT
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Écrans de protection
Accueil et bureaux

Sur devisÉCRAN DE PROTECTION PLIABLE FLEXIFRAME®

Composé de 3 panneaux : 1 face avant et 2 ailes latérales pliables pour orir une protection et une visibilité complètes.  
Réglez les ailes à l’angle souhaité.
Tous les cadres sont équipés d’un film transparent de 1mm qui se nettoie facilement avec un désinfectant.   
Fabriqué en interne et disponible pour expédition immédiate. Il existe en 2 tailles spécifiques, Maxi et Midi 

EXEMPLES DE MISES EN SITUATION

ECRAN DE PROTECTION POUR BUREAU FLEXIFRAME®

Notre écran de protection auto-portant est idéal pour poser sur un bureau, disponible en 2 dimensions 70x100 cm et 50x70 cm, 
il peut se mettre aussi bien en portrait qu’en paysage.  
Tous les cadres sont équipés d’un film transparent de 1mm qui se nettoie facilement avec un désinfectant.
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Sur devis

Sur devis

Écrans de protection
Commerces et restaurants

SALON DE COIFFURE

SALLE DE RESTAURANT
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Les totems sont les supports les plus polyvalents de notre offre. Ils sont conçus pour s’intégrer à n’importe quel 
environnement et offrir un renouvellement simple et fréquent des visuels.

Totems
signalétique

* La version 600 mm est livrée :
- avec un mât à élastique en 3 parties (visuel de 1600 mm de hauteur)
- avec une extension de mât (visuel de 2000 mm de hauteur)

Enrouleur standard

Enrouleur entrée de gamme populaire avec un carter lesté pour une 
stabilité optimale dans des environnements très fréquentés.

600 mm* Enrouleur visuel inclus : 90,00 € HT   1685/2085 (h) x 620 (l) x 280 (p) mm

800 mm Enrouleur visuel inclus : 105,00 € HT   2085 (h) x 870 (l) x 280 (p) mm

850 mm Enrouleur visuel inclus : 110,00 € HT   2085 (h) x 1020 (l) x 280 (p) mm

1000 mm Enrouleur visuel inclus : 139,00 € HT   2085 (h) x 1220 (l) x 280 (p) mm

Matière : Aluminium, embouts ABS

Rail : Clippant et Adhésif (SmartFix)

Mât : A élastique en 3 parties

Amorce : Adhésive

Visuel : Recto seul sur toile decolit 340 gm2

Pieds : Doubles pivotants

Transport: Sac nylon matelassé avec ouverture latérale

Solution recto-verso 
économique

Tubes numérotés 
pour faciliter 
l’assemblage

Tubes à élastique

Formulate Monolith Eco

Réelle alternative aux enrouleurs pour les petits budgets, ce totem 
offre un visuel recto-verso qui dissimule parfaitement la structure.

800 mm Structure visuel inclus : 202,00 € HT   2009 (h) x 800 (l) x 378 (p) mm

1000 mm Structure visuel inclus : 247,00 € HT   2009 (h) x 1000 (l) x 378 (p) mm

Matière : Tubes aluminium, pieds en acier traités époxy 

Diamètre du tube : 25 mm

Assemblage : Bouton-poussoir - sans outils

Fixation du visuel : Housse avec fermeture Eclair

Visuel : Recto-verso

Utilisation : Autoportant avec pieds (inclus)

Transport : Sac non matelassé
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Accessoirisez-le avec un porte-documents ou un 
support tablette (en option)

Kit Visio Premium

Structure légère en forme de monolithe montée sur une embase robuste 
en métal pour une stabilité maximale. Embase pliable à partir de 900 mm 
de large pour faciliter le transport. 

600 mm Structure visuel inclus : 212,00 € HT   2380 (h) x 600 (l) x 300 (p) mm

800 mm Structure visuel inclus : 297,00 € HT   2380 (h) x 800 (l) x 300 (p) mm

900 mm Structure visuel inclus : 329,00 € HT   2380 (h) x 900 (l) x 300 (p) mm

1000 mm Structure visuel inclus : 359,00 € HT   2380 (h) x 1000 (l) x 300 (p) mm

1200 mm Structure visuel inclus : 420,00 € HT   2380 (h) x 1200 (l) x 300 (p) mm

1500 mm Structure visuel inclus : 507,00 € HT   2380 (h) x 1500 (l) x 300 (p) mm

Matière : Tubes aluminium, embase métal

Diamètre du tube : 30 mm

Assemblage : Bouton-poussoir - sans outils

Fixation du visuel : Housse avec fermeture Eclair

Visuel : Recto-verso

Utilisation : Autoportant avec embase platine (incluse)

Transport : Sac matelassé avec compartiments

Housse textile avec fermeture Eclair 
pour assurer une tension maximum

Support-écran mobile télescopique et multi-fonction LCD/LED/Plasma*. 
Finition noire. Système de passe-câble intégré dans les mâts.

Matière : Acier, plastique (étagère)

Compatibilité écran* : 37’’-65’’ (45 kg charge max)

Etagère audio/vidéo : 1 (4.5 kg charge max)

Support caméra: 1 (4.5 kg charge max)

Roulettes : 4 

Support écran - Teva

Roulettes avec frein

103
0 

- 
153

0 
mm

Teva Prix : 198,00 € HT   1030-1530 (h) x 850 (l) x 730 (p) mm

Écran et support 
caméra à hauteur 
ajustable pour un 
maximum de visibilité

Étagère réglable 
pour équipement 
audio-vidéo

* L’écran TV et l’équipement audio/vidéo ne sont pas inclus 
et ne sont pas disponibles en option. 

Taille écran : 37’’- 65’’
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Gamme de système de barrières rétractables, idéale pour une 
utilisation en point de vente ou dans les aéroports pour définir des 
files d’attente.

Matière : Acier, aluminium, plastique

Coloris potelet/base: Noir / Argenté

Coloris sangle : Rouge / Gris / Noir

Basics Leader

Kit Basics Leader - Potelet-base Noir 
(sangle Rouge/Noire/Grise) Prix unitaire :  83,00 € HT   910 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm

Kit Basics Leader - Potelet-base Argenté  
(sangle Rouge/Noire/Grise) Prix unitaire :  90,00 € HT   910 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm

Cassette à sangle 
rétractable 

Sangle disponible 
en 3 coloris :

Display   #57
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Cadre clippant sur pied, idéal pour l’affichage d’informations. Le cadre 
pivote pour une lecture au format portrait ou paysage.

Cadre clippant mural permettant de changer fréquemment vos 
messages. Disponible en formats standards et sur-mesure.

Gamme de système de barrières rétractables, idéale pour une 
utilisation en point de vente ou dans les aéroports pour définir des 
files d’attente.

Matière : Profilé aluminium 25 mm, feuille de protection PVC

Coloris: Argenté

Fixation: Mur*

Orientation du cadre: Portrait ou Paysage

Visuel: Convient à des matériaux jusqu’à 420 microns

Fixation du visuel : Rail clippant

Matière : Acier, aluminium, plastique

Coloris potelet/base: Noir / Argenté

Coloris sangle : Rouge / Gris / Noir

Sentry

Trappa 

Basics Leader

Sentry A3 SL103   1075 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm

Sentry A4 SL104   1005 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm

Trappa A4 AT401-C   328 (h) x 241 (l) x 13 (p) mm

Trappa A3 AT402-C   451 (h) x 328 (l) x 13 (p) mm

Trappa A2 AT403-C   625 (h) x 451 (l) x 13 (p) mm

Trappa A1 AT404-C   872 (h) x 625 (l) x 13 (p) mm

Trappa A0 AT405-C   1220 (h) x 872 (l) x 13 (p) mm

Kit Basics Leader - Potelet-base Noir 
(sangle Rouge/Noire/Grise) SP-800B-R/G/B   910 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm

Kit Basics Leader - Potelet-base Argenté  
(sangle Rouge/Noire/Grise) SP-800S-R/G/B   910 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm

Feuille de protection 
PVC transparente

Disponible en  
Sur-mesure

Système clippant

Cassette à sangle 
rétractable 

Sangle disponible 
en 3 coloris :

Matière : Profilé aluminium 25 mm, feuille de protection PVC

Coloris: Argenté, coins chromés

Fixation : Autoportant

Orientation du cadre: Portrait ou Paysage

Visuel: Convient à des matériaux jusqu’à 420 microns

Fixation du visuel : Rail clippant

* Vis pour fixations murales non fournies

Cadre sur pied A4 Prix unitaire :  50,00 € HT   910 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm

Cadre sur pied 34 Prix unitaire :  60,00 € HT   910 (h) x 2000 (l) x 350 (p) mm

Cadre sur pied Sentry

Cadre mural Trappa

Trappa A4 Prix unitaire :  14,00 € HT   328 (h) x 241 (l) x 13 (p) mm

Trappa A3 Prix unitaire :  18,00 € HT   451 (h) x 328 (l) x 13 (p) mm

Trappa A2 Prix unitaire :  27,00 € HT  625 (h) x 451 (l) x 13 (p) mm

Trappa A1 Prix unitaire :  36,00 € HT   872 (h) x 625 (l) x 13 (p) mm

Trappa A0 Prix unitaire :  63,00 € HT   1220 (h) x 872 (l) x 13 (p) mm
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Totem Gel hydroalcoolique

Totem gel Hydroalcoolique Cadre A4 Prix unitaire :  200,00 € HT   1800 (h) x 450 (l) x 450 (p) mm

Totem gel Hydroalcoolique Cadre A3 Prix unitaire :  210,00 € HT  1800 (h) x 450 (l) x 450 (p) mm

Counta Prix unitaire :  210,00 € HT   2195 (h) x 805 (l) x 450 (p) mm - Comptoir avec fronton

 280 (h) x 680 (l) x 20 (p) mm - Fronton

Comptoir d’information PVC

Comptoir de démonstration léger et portable, utilisable en intérieur. 
Fronton, mâts et étagère inclus.  
Adhésivez votre visuel directement sur la jupe en plastique.

Matière : PVC

Assemblage : Encastrement - sans outils

Pliable : Oui

Tablette : Non

Fixation du visuel : Encastrement

Etagères : 1

Transport : 1 Sac de transport (inclus)

Sac de transport 
incluS

Comptoir promotionnel, idéal 
pour une application retail

Etagère 
pour 

stockage



1m

2m

3m

4m

Mât
aluminium avec 

élastique

Fixation de la voile 
avec crochet

Sac de 
transport inclus

Plus de 4 m 
de haut !

Le drapeau le plus demandé !

Drapeau de forme plume très populaire. Idéal pour les expositions et 
événements intérieurs ou extérieurs. A compléter avec un large choix 
d’embases selon l’utilisation souhaitée.

Matière : Aluminium, fibre de verre (UB717-C200) 
Aluminium, acier (UB724-MINI-C330-C400-C500)

Visuel : Recto seul ou Recto-verso

Fixation du visuel : Ganse

Résistance au vent :  Jusqu’à 29 km/h

Drapeau Plume

Zoom Feather 2,03 m UB724-MINI   2030 (h) x 550 (l) mm

Zoom Feather 2,40 m UB717-C200   2400 (h) x 550 (l) mm

Zoom Feather 3,08 m UB724-C330   3080 (h) x 780 (l) mm

Zoom Feather 3,51 m UB724-C400   3510 (h) x 880 (l) mm

Zoom Feather 4,65 m UB724-C500   4650 (h) x 880 (l) mm

Nouvelle 
Dimension
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2m

3m

4m

2m

3m

4m

Mât
aluminium avec 

élastique

Très large 
surface 
visible

Drapeau Goutte

Disponible 
avec visuel 
recto-verso

Idéal pour équiper vos 
points de vente

Drapeau Square

Drapeau de forme goutte d’eau,  idéal pour les expositions et 
événement intérieurs ou extérieurs. A compléter avec un large 
choix d’embases selon l’utilisation souhaitée.

Drapeau de forme rectangulaire offrant une large surface de 
communication. A compléter avec un large choix d’embases selon 
l’utilisation souhaitée.

Matière : Aluminium, fibre de verre

Recto-verso : Recto seul ou Recto-verso

Fixation visuel : Ganse

Résistance au vent :  Jusqu’à 29 km/h

Matière : Fibre de verre/GRP

Visuel : Recto seul ou Recto-verso

Fixation du visuel : Ganse

Résistance au vent :  Jusqu’à 29 km/h

Zoom Edge 2,3 m UB751-C200   1950 (h) x 820 (l) mm

Zoom Edge 2,8 m UB751-C300   2890 (h) x 820 (l) mm

Zoom Edge 3,91 m UB751-C400   3915 (h) x 820 (l) mm

Zoom Quill 2,03 m UB717-C200   2030 (h) x 760 (l) mm

Zoom Quill 2,54 m UB717-C330   2540 (h) x 760 (l) mm

Zoom Quill 3,23 m UB717-C400   3230 (h) x 1140 (l) mm

Zoom Quill 4,60 m UB717-C500   4600 (h) x 1290 (l) mm
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Drapeaux

Hauteur 
totale

Prix du
mât H.T.

Prix de
la voile H.T.

Total
mât + voile H.T.

Dimensions
de la voile

2,03 m 26,00 € 56,00 € 82,00 €(L)598 x (H)1817 mm

(L)515 x (H)1880 mm

(L)734 x (H)2420 mm

(L)749 x (H)2941 mm

(L)830 x (H)3955 mm

2,40 m 28,00 € 68,00 € 96,00 €

3,08 m 34,00 € 78,00 € 112,00 € 

3,51 m 40,00 € 90,00 € 130,00 €

4,65 m 50,00 € 114,00 € 164,00 €Plume

Square

Hauteur 
totale

Prix du
mât H.T.

Prix de
la voile H.T.

Total
mât + voile H.T.

Dimensions
de la voile

1,91 m 52,00 € 48,00 € 100,00 €(L)630 x (H)1567 mm

(L)785 x (H)2485 mm

(L)810 x (H)3505 mm

2,89 m 36,00 € 110,00 € 146,00 €

3,91 m 34,00 € 150,00 € 184,00 €

Hauteur 
totale

Prix du
mât H.T.

Prix de
la voile H.T.

Total
mât + voile H.T.

Dimensions
de la voile

1,90 m 28,00 € 80,00 € 108,00 €(L)715 x (H)1504 mm

(L)715 x (H)2095 mm

(L)928 x (H)2488 mm

(L)1010 x (H)3787 mm

2,54 m 34,00 € 98,00 € 132,00 €

3,23 m 40,00 € 106,00 € 146,00 €

4,60 m 50,00 € 160,00 € 210,00 €

Drop
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Embases Drapeaux

* Sac de transport inclus   ** Sac de transport (AB737) en optionCompatible Compatible mais non recommandé

Embase Nom Réf.
Utilisation Drop Plume Square

Intér. Extér. 2.03 2.54 3.23 4.60 2.03 2.40 3.08 3.51 4.65 2.30 2.80 3.91

Pied 4 branches * UB7178-C 78 x 57 x 31 cm 0,75 kg

Bouée de lestage UB719-C Ø 45 cm 0,3 / 6 kg

Embase croisillon UB718-01 77 x 60 x 31 cm 4,1 kg

Pied de voiture UB721-C 58 x 33 x 20 cm 1,65 kg

Piquet métal UB720-C 77 x 10 x Ø2 cm 4,1 kg

Piquet plastique à 
visser * FBG-4 Base 56 x 22 cm 0,75 kg

Pied de parasol UF-ZMGMB 44 x 44 x 25 cm 1,2 / 23 kg

Embase ciment avec 
adaptateur UF-ZMCEM003 Ø 45 x 35 cm 22,5 kg

Embase croix UB723-C14B 100 x 60 x 10 cm 14,5 kg

Embase carrée 
9kg ** UB723-C9B 48 x 48 x 18 cm 9 kg

Embase carrée
 13 kg ** UB723-C13B 48 x 48 x 18 cm 13 kg

6l

23l

Prix HT

17,00 €

12,00 €

43,00 €

32,00 €

32,00 €

19,00 €

28,00 €

87,00 €

74,00 €

45,00 €

62,00 €
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Bannières / Pavillons

Total voile H.T.

Total voile H.T.

Dimensions
de la voile

Dimensions
de la voile

60,00 €

30,00 €

(L)800 x (H)2500 mm

(L)1200 x (H)800 mm

(L)1000 x (H)3000 mm

(L)1500 x (H)1000 mm

(L)1200 x (H)4000 mm

(L)1800 x (H)1200 mm

(L)1500 x (H)5000 mm

(L)2250 x (H)1500 mm

(L)1500 x (H)6000 mm

(L)3000 x (H)2000 mm

90,00 €

45,00 €

145,00 €

65,00 €

225,00 €

105,00 €

270,00 €

180,00 €

Bannière verticale :
Impression par sublimation sur maille drapeau 
traversante
Comprend : - un fourreau ou jonc en haut
 - Un renfort avec sangle
 - Anneau + mousqueton gauche 
  haut et bas

Bannière horizontale :
Impression par sublimation sur maille drapeau 
traversante
Comprend : - Un renfort à gauche sur 
   la hauteur
 - Anneau + mousqueton gauche 
   haut et bas

Impression sur mesure maille drapeau :
confection incluse

Prix au m2 = 30,00 €
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Chevalet stop-trottoir robuste et pliable. 
Cadre clippant avec positionnement du visuel par l’avant 
(recommandé avec papier encapsulé). 

Matière : Aluminium, acier galvanisé, feuille de protection PVC

Visuel : Recto-verso

Fixation du visuel : Rail clippant

A-sign Board Se plie pour un 
stockage optimisé

Feuille de 
protection PVC 

incluse

A-sign Board A2 VF204-A2   925 (h) x 465 (l) x 675 (p) mm

A-sign Board A1 VF204-C   1060 (h) x 638 (l) x 825 (p) mm

A-sign Board A0 VF204-C-A0   1440 (h) x 883 (l) x 835 (p) mm

A-sign Board B1 VF203   1220 (h) x 848 (l) x 925 (p) mm

A-sign Board B0 VF203A   1620 (h) x 1128 (l) x 1025 (p) mm

Idéal pour les marchés, 
manifestations sportives 
et réceptions

Fixez un 
drapeau 
sur le mât 
(en option)

Canopi disponible en 4 coloris ou 
en impression personnalisée

Zoom Tent

Tente en aluminium légère avec système d’ouverture parapluie. Se déplie 
et se replie en quelques minutes sans outils. Habillez-là avec un canopi, un 
mur ou un demi-mur aux couleurs standard ou impression personnalisée.

Matière : Structure aluminium, connecteurs plastique

Visuel : Recto-verso (Mur, demi-mur) / Recto seul (Canopi)

Coloris des visuels : Blanc / Noir / Bleu / Rouge (Standard) / Personnalisé (en option)

Fixation des visuels : Velcro / Fourreau (Demi-mur)

Résistance au vent : Jusqu’à 29 km/h

Fixation au sol : Sardines et cordelettes (incluses)

Transport : Sac à roulettes

Facile à plier et à 
transporter

Poids de lestage 
(en option)

Manivelle pour 
tendre le canopi

Verrouillage 
automatique

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

Accessoires :

Lestage 8 kg (paire) ZT-BASE-02

Barre demi-mur 2-3 m  ZT33-MTB

Connecteur Zoom Tent ZT-TJC

Support Drapeau ZT-FCA
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Solutions d’expositions modulables & impression textile

JP Stand
150, Rue de la Foudonne - ZA Visionis - 01090 GUÉREINS

Tél. 04 74 68 55 09 - contact@jpstand.com - www.jpstand.net

Modulaire 
Solutions pour stands

et aménagement d’éspaces

Display
supports de communication pour points de vente,

showroom, roadshow, salons professionnels

Votre contact :
Philippe FERRAGUT

Mobile : 06 40 44 85 32
Mail : philippe.f@jpstand.com


