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Nos Protections Hygiéniques pour écrans

Le matériel informatique médical ne doit pas être un réservoir d’agents 

pathogènes: nous vous offrons toute notre expérience en matière de 

contrôle des infections sur votre espace de travail informatique. 

Découvrez maintenant la

nouvelle génération de protection pour écrans
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Les Protections Hygiéniques pour écran de PC, Laptop et Télévision
 
Le matériel informatique médical ne doit pas être un réservoir d’agents pathogènes: nous vous offrons 
toute notre expérience en matière de contrôle des infections sur votre espace de travail informatique. 
Découvrez maintenant la
nouvelle génération de protection pour claviers et souris médicales.
 
Faites votre choix parmi notre gamme complète de modèles de protèges écrans de PC médicaux
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PROTECTIONS HYGIENIQUES POUR ECRAN DE PC, LAPTOP ET TELEVISION 
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Film de protection pour écran PC 17" ( Dimensions: 33,27 x 26,02 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 888.101— Présentation 

Film de protection pour écran PC 17"  
( Dimensions: 33,27 x 26,02 cm )
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Référence: 888.101— Fiche Technique 

Film de protection pour écran PC 17"  
( Dimensions: 33,27 x 26,02 cm )
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Film de protection pour écran PC 19" ( Dimensions: 37,37 x 28,81 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 888.102— Présentation 

Film de protection pour écran PC 19"  
( Dimensions: 37,37 x 28,81 cm )
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Référence: 888.102— Fiche Technique 

Film de protection pour écran PC 19"  
( Dimensions: 37,37 x 28,81 cm )
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Film de protection pour écran PC 20" ( Dimensions: 40,64 x 30,48 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 888.103— Présentation 

Film de protection pour écran PC 20"  
( Dimensions: 40,64 x 30,48 cm )
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Référence: 888.103— Fiche Technique 

Film de protection pour écran PC 20"  
( Dimensions: 40,64 x 30,48 cm )
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Film de protection pour écran PC 20,1"  Wide 
( Dimensions: 43,30 x 26,02 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 888.104— Présentation 

Film de protection pour écran PC 20,1"  Wide 
( Dimensions: 43,30 x 26,02 cm ) 
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Référence: 888.104— Fiche Technique 

Film de protection pour écran PC 20,1"  Wide 
( Dimensions: 43,30 x 26,02 cm ) 
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Film de protection pour écran PC 22"  Wide 
( Dimensions: 46,34 x 28,56 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 888.105— Présentation 

Film de protection pour écran PC 22"  Wide 
( Dimensions: 46,34 x 28,56 cm ) 
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Référence: 888.105— Fiche Technique 

Film de protection pour écran PC 22"  Wide 
( Dimensions: 46,34 x 28,56 cm ) 
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Film de protection pour écran PC 24"  Wide 
( Dimensions: 51,17 x 31,23 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 888.106— Présentation 

Film de protection pour écran PC 24"  Wide 
( Dimensions: 51,17 x 31,23 cm ) 
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Référence: 888.106— Fiche Technique 

Film de protection pour écran PC 24"  Wide 
( Dimensions: 51,17 x 31,23 cm ) 
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Film de protection pour écran PC 19"  Wide 
( Dimensions: 40,76 x 25,52 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 888.107— Présentation 

Film de protection pour écran PC 19"  Wide 
( Dimensions: 40,76 x 25,52 cm ) 
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Référence: 888.107— Fiche Technique 

Film de protection pour écran PC 19"  Wide 
( Dimensions: 40,76 x 25,52 cm ) 
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Référence: 888.108— Présentation 

Film de protection pour écran PC 15"   
( Dimensions: 30,48 x 22,86 cm ) 

Film de protection pour écran PC 15"   
( Dimensions: 30,48 x 22,86 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.
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Référence: 888.108— Fiche Technique 

Film de protection pour écran PC 15"   
( Dimensions: 30,48 x 22,86 cm ) 
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Film de protection pour écran PC 17,3"  Wide 
( Dimensions: 38,16 x 20,82 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 888.109— Présentation 

Film de protection pour écran PC 17,3"  Wide 
( Dimensions: 38,16 x 20,82 cm ) 
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Référence: 888.109— Fiche Technique 

Film de protection pour écran PC 17,3"  Wide 
( Dimensions: 38,16 x 20,82 cm ) 
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Film de protection écran pour Laptop 12,1"  
( Dimensions: 23,48 x 18,03 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 889.101— Présentation 

Film de protection écran pour Laptop 12,1"  
( Dimensions: 23,48 x 18,03 cm )
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Référence: 889.101— Fiche Technique 

Film de protection écran pour Laptop 12,1"  
( Dimensions: 23,48 x 18,03 cm )
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Film de protection écran pour Laptop 16,1" Wide 
( Dimensions: 35,56 x 18,65 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 889.102— Présentation 

Film de protection écran pour Laptop 16,1" Wide 
( Dimensions: 35,56 x 18,65 cm )
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Référence: 889.102— Fiche Technique 

Film de protection écran pour Laptop 16,1" Wide 
( Dimensions: 35,56 x 18,65 cm )
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Film de protection écran pour Laptop 15,6" Wide 
( Dimensions: 33,58 x 18,40 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 889.103— Présentation 

Film de protection écran pour Laptop 15,6" Wide 
( Dimensions: 33,58 x 18,40 cm )
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Référence: 889.103— Fiche Technique 

Film de protection écran pour Laptop 15,6" Wide 
( Dimensions: 33,58 x 18,40 cm )
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Film de protection écran pour Laptop 13,3"  
( Dimensions: 28,19 x 17,84 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 889.104— Présentation 

Film de protection écran pour Laptop 13,3"  
( Dimensions: 28,19 x 17,84 cm )
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Référence: 889.104— Fiche Technique 

Film de protection écran pour Laptop 13,3"  
( Dimensions: 28,19 x 17,84 cm ) 
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Film de protection écran pour Laptop 17" 
( Dimensions: 35,99 x 22,92 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 889.105— Présentation 

Film de protection écran pour Laptop 17" 
( Dimensions: 35,99 x 22,92 cm )
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Référence: 889.105— Fiche Technique 

Film de protection écran pour Laptop 17" 
( Dimensions: 35,99 x 22,92 cm )
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Film de protection écran pour Laptop 12,1" Wide 
( Dimensions: 25,65 x 15,74 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 889.106— Présentation 

Film de protection écran pour Laptop 12,1" Wide 
( Dimensions: 25,65 x 15,74 cm )
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Référence: 889.106— Fiche Technique 

Film de protection écran pour Laptop 12,1" Wide 
( Dimensions: 25,65 x 15,74 cm )
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Film de protection écran pour Laptop 13,3"  
( Dimensions: 26,02 x 20,32 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 889.107— Présentation 

Film de protection écran pour Laptop 13,3"  
( Dimensions: 26,02 x 20,32 cm )
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Référence: 889.107— Fiche Technique 

Film de protection écran pour Laptop 13,3"  
( Dimensions: 26,02 x 20,32 cm )
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Film de protection écran pour Laptop 17,3"  Wide 
( Dimensions: 38,16 x 20,82 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 889.108— Présentation 

Film de protection écran pour Laptop 17,3"  Wide 
( Dimensions: 38,16 x 20,82 cm )
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Référence: 889.108— Fiche Technique 

Film de protection écran pour Laptop 17,3"  Wide 
( Dimensions: 38,16 x 20,82 cm )
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Film de protection écran pour Laptop 14,1"   
( Dimensions: 28,19 x 28,82 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 889.109— Présentation 

Film de protection écran pour Laptop 14,1"   
( Dimensions: 28,19 x 28,82 cm )
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Référence: 889.109— Fiche Technique 

Film de protection écran pour Laptop 14,1"   
( Dimensions: 28,19 x 28,82 cm )
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Film de protection écran pour Laptop 12,1"  Wide 
( Dimensions: 25,65 x 15,74 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 889.110— Présentation 

Film de protection écran pour Laptop 12,1"  Wide 
( Dimensions: 25,65 x 15,74 cm )
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Référence: 889.110— Fiche Technique 

Film de protection écran pour Laptop 12,1"  Wide 
( Dimensions: 25,65 x 15,74 cm )
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Film de protection écran pour Laptop 13,3"   
( Dimensions: 26,02 x 20,32 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 889.111— Présentation 

Film de protection écran pour Laptop 13,3"   
( Dimensions: 26,02 x 20,32 cm )
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Référence: 889.111— Fiche Technique 

Film de protection écran pour Laptop 13,3"   
( Dimensions: 26,02 x 20,32 cm )
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Film de protection écran pour Laptop 17,3"  Wide 
( Dimensions: 38,16 x 20,82 cm ) 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 889.112— Présentation 

Film de protection écran pour Laptop 17,3"  Wide 
( Dimensions: 38,16 x 20,82 cm )
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Référence: 889.112— Fiche Technique 

Film de protection écran pour Laptop 17,3"  Wide 
( Dimensions: 38,16 x 20,82 cm )
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Film de protection pour écran de Télévision de 12" 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 890.101— Présentation 

Film de protection pour écran de Télévision de 12" 
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Référence: 890.101— Fiche Technique 

Film de protection pour écran de Télévision de 12" 

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.comP 52

Film de protection pour écran de Télévision de 13" à 20" 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 890.102— Présentation 

Film de protection pour écran de Télévision de 13" à 20" 
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Référence: 890.102— Fiche Technique 

Film de protection pour écran de Télévision de 13" à 20" 
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Film de protection pour écran de Télévision de 21" à 25" 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 890.103— Présentation 

Film de protection pour écran de Télévision de 21" à 25" 
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Référence: 890.103— Fiche Technique 

Film de protection pour écran de Télévision de 21" à 25" 
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Film de protection pour écran de Télévision de 26" à 30" 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 890.104— Présentation 

Film de protection pour écran de Télévision de 26" à 30" 
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Référence: 890.104— Fiche Technique 

Film de protection pour écran de Télévision de 26" à 30" 
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Film de protection pour écran de Télévision de 31" à 35" 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 890.105— Présentation 

Film de protection pour écran de Télévision de 31" à 35" 
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Référence: 890.105— Fiche Technique 

Film de protection pour écran de Télévision de 31" à 35" 
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Film de protection pour écran de Télévision de 42" à 55" 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 890.106— Présentation 

Film de protection pour écran de Télévision de 42" à 55" 
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Référence: 890.106— Fiche Technique 

Film de protection pour écran de Télévision de 42" à 55" 

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.comP 62

Film de protection pour écran de Télévision de 56" à 59" 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 890.107— Présentation 

Film de protection pour écran de Télévision de 56" à 59" 
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Référence: 890.107— Fiche Technique 

Film de protection pour écran de Télévision de 56" à 59" 
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Film de protection pour écran de Télévision de 60" et plus 

Ce film pour écran est une conception en polyester dur qui améliore la 
visibilité et aide à réduire l'éblouissement, haute luminosité et haut contraste. 
      
Ce film est facile à manipuler, procure une excellente résistance aux rayures et 
aux traces de pointes sans diminuer la réponse tactile ni la transparence. 
      
Il conjugue en effet une remarquable transparence et une surface externe très 
robuste, qui résiste aux impacts et à l'abrasion.  
      
En outre, il présente un module de flexion supérieur qui permet de l'emboutir 
et de le mouler facilement afin d'épouser la courbure de l'écran. 
      
L'installation est une opération très simple que ne prend que quelques 
minutes, et la protection peut ensuite être retirée sans laisser de traces de colle. 
      
Il s'agit d'une protection spécialement conçue pour protéger l’écran contre 
l’humidité, les liquides et les salissures tout en permettant un nettoyage et une 
désinfection avec les produits spécifiques aux environnements médicaux. 
      
* Parfait pour les écrans d'ordinateur portable et PC, protection idéale pour les  
   écrans LCD de grande taille 
      
* Donne la désinfection des unités mobiles facile  
      
* Pas besoin d'enlever la protection pour la désinfection  
      
*  Essuyez les unités en quelques secondes  
      
*  24 / 7 protection  
      
*  Maintient des équipements coûteux dans leur état initial 
      
La découpe de ce film protecteur est faite en nos ateliers et pour ce faire nous 
avons besoins impérativement des dimensions internes de l'écran qui doit être 
équipé de cette protection.

Référence: 890.108— Présentation 

Film de protection pour écran de Télévision de 60" et plus 

http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com
http://www.ergonoflex.com
mailto:info@ergonoflex.com


www.ergonoflex.com     Tel: +32 2 582 18 94     Email: info@ergonoflex.com P 65

Référence: 890.108— Fiche Technique 

Film de protection pour écran de Télévision de 60" et plus 
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Nos Protections Hygiéniques pour écrans

Le matériel informatique médical ne doit pas être un réservoir d’agents 

pathogènes: nous vous offrons toute notre expérience en matière de 

contrôle des infections sur votre espace de travail informatique. 

Découvrez maintenant la

nouvelle génération de protection pour écrans
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