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Ça va bien aller !

Afin de favoriser la distanciation sociale dans votre 
établissement en dirigeant et en informant votre 
clientèle, nous offrons des autocollants de sols et 

des bannières rétractables.

Les autocollants de sol sont offertes pour plusieurs 
types de revêtements de sols : planchers lisses, 

tapis et pour l’extérieur.
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Autocollants de sol avec  
adhésif standard

Designs en stock

Les autocollants de sol standard peuvent être collées sur différents 
types de revêtements tels que les planchers de bois, la céramique ou le 
linoléum.

Le format le plus populaire est de 12" x 12". D’autres formats sont 
disponibles sur demande.

Nous pouvons aussi créer des pastilles personnalisées (formats et prix 
sur demandes).

Commande minimum d’autocollants stock : 5 pastilles
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Autocollants de sol avec adhésif  
pour chaussée et brique
Placer des autocollants au sol à l’extérieur est une excellente façon  
d’informer votre clientèle avant qu’elle n’entre dans  
votre établissement.

Les autocollants sont imprimées sur un film autocollant 3M qui a une  
force d’adhérence extrêmement forte qui collera fermement sur les 
surfaces rugueuses et inégales comme la chaussée et la brique.

Le grain texturé industriel a été créé à l’aide de matériaux hauts  
de gamme pour résister aux fortes pluies et aux conditions  
météorologiques extrêmes.

Commande minimum d’autocollants stock : 5 pastilles

Designs en stock
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Designs en stock

Autocollants de sol avec  
adhésif pour tapis
Nos autocollants tapis sont spécialement conçus pour les applications 
commerciales de tapis et sont idéaux pour les solutions temporaires.  
Ils peuvent durer jusqu’à 6 mois sur votre tapis tout dépendant du type 
de tapis sur lequel ils sont appliqués. Ce qui signifie que votre tapis ne 
sera pas endommagé après le retrait de l’autocollant. 

Ces autocollants sont recouverts d’un revêtement antidérapant, ils sont 
donc totalement sûrs et ne compromettront en rien la qualité de votre 
tapis. 
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Bandes autocollantes  
multi-surfaces
Les bandes autocollantes sont une autre façon de favoriser la  
distanciation sociale en indiquant, par exemples, un point d’arrêt.  
Elles sont disponibles en plusieurs longueurs (36", 48" ou 72")  
mais elles on toujours une hauteur de 3,5".

Selon l’adhésif choisi, elles peuvent être appliquées à l’intérieur  
comme à l’extérieur ou sur du tapis. 

Exemple de design



COVID-19 et distanciation sociale 
page 7

Portez un masque (non-obligaboire).Wear a mask(not mandatory)

Lavez-vous les mains.
Wash your hands.

Gardez une distance de 2M.Stay 2M apart.

Toussez et éternuez dans votre coude.Cough and sneezein your elbow.

RÈGLES SANITAIRES

SANITARY GUIDELINES 

Bannière rétractables 
standard (33" x 81")
Les bannières rétractables sont une méthode efficace et portative qui 
permettent de faire part à votre clientèle les indications sanitaires à 
suivre lors de leur visite dans votre établissement.

Elles sont imprimées sur un vinyle mat de 13 oz. Ce matériel réduit 
les reflets lorsque l’éclairage est intense afin que votre message soit 
toujours visible.

Ce produit inclut un support pour bannière rétractable avec une finition 
en aluminium argenté et un étui de transport. Deux pieds du support se 
déplient pour assurer la stabilité de la bannière.
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