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Ecrans de protection
en verre trempé ou feuilleté
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La gamme VIT Prevent :
des écrans de protection qui sécurisent 
votre espace de vie ou de travail.
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 Hygiéniques pour longtemps 
Nos verres tous bords polis, disponibles en trempé ou feuilleté, offrent 
une transparence très supérieure aux modèles en plexiglas. De plus, 
les verres résistent aux frottements lors des nettoyages répétés avec 
des désinfectants ou autres produits de nettoyage.

Contrairement aux écrans en matière plastique, aucune saleté ou 
impureté ne peut s'incruster dans le verre. Nos écrans VIT Prevent 
font donc référence en matière d'hygiène.

Matériau écologique par excellence, le verre est entièrement 
recyclable.

 Faciles et rapides à monter 
"Facile", "Universel" et "Intégral" : les 3 écrans de protection de la gamme VIT 
Prevent sont prêts à poser en seulement quelques minutes. 

Stables sur leurs robustes mais élégants supports en finition chromée, ils sont 
positionnables à volonté. Combinez un modèle avec un autre et vous résoudrez 
tous les obstacles d'agencement que vous pourrez rencontrer.

 Personnalisables  
Chaque modèle est proposé en plusieurs dimensions. 
Mais fidèle à sa doctrine du verre sur-mesure, VIT 
étudie toute demande de réalisation à des dimensions 
spécifiques. Et comme tous nos produits, les VIT Prevent 
sont personnalisables : sablage partiel, impression 
numérique, logos, etc.

 Applications 
Pour les commerces, entreprises ou collectivités, 
la gamme VIT Prevent trouve son usage dans 
des lieux aussi divers que : guichets bancaires, 
caisses de supermarchés, salles de restaurants, 
classes d'école, conservatoires, salles d'attente 
d'établissements médicaux, espaces d'accueil 
dans les offices de tourisme, médiathèques, 
billeteries de stades ou de transports publics.

Facile

Intégral

Universel

3  
types 

de supports



Réf. produit 
VIT Prevent 

Facile

Hauteur 
(mm)

Largeur
(mm)

Nb 
supports

Poids du verre seul 
en trempé 6 mm

ou en feuilleté 33.2 (kg)

Poids du verre seul 
en trempé 8 mm

ou en feuilleté 44.2 (kg)

VPF 600/800 T*/F*

600

800 2 7,2 9,6

VPF 600/1000 T*/F* 1000 2 9 12

VPF 600/1200 T*/F* 1200 2 10,8 14,4

VPF 800/800 T*/F*

800

800 2 9,6 12,8

VPF 800/1000 T*/F* 1000 2 12 16

VPF 800/1200 T*/F* 1200 2 14,4 19,2
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 Supports à pince
 Verre : trempé 6 ou 8 mm
 feuilleté 33/2 ou 44/2
 Dim. passe-documents 
 (uniquement sur verres trempés) :  
 L 250 mm x H 75 mm

EN OPTION
ouverture

passe
documents

(sur trempé 
uniquement)
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* T = trempé 6 mm (T6) ou 8 mm (T8)              * F = feuilleté 33.2 (F33) ou 44.2 (F44).

Sur votre commande, bien mentionner la référence du produit souhaité.

Ex. VPF 600/800 T6 si vous choisissez un verre trempé 6 mm

ou VPF 800/1000 F44 si vous choisissez un verre feuilleté 44.2
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600 ou 800

800, 1000 ou 1200

trempé 6 ou 8,

feuilleté 33.2,

feuilleté 44.2

Le VIT Prevent Facile porte 
bien son nom : prêt à l'emploi 

en un temps record grâce 
à ses deux supports pré-percés 
et munis de pinces, il peut être 

posé ou solidement fixé 
à un bureau ou un pupitre.
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sablage
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Réf. produit 
VIT Prevent 
Universel

Hauteur 
(mm)

Largeur
(mm)

Nb 
supports

Poids du verre seul 
en trempé 6 mm

ou en feuilleté 33.2 (kg)

Poids du verre seul 
en trempé 8 mm

ou en feuilleté 44.2 (kg)

VPU 600/800 T*/F*

600

800 2 7,2 9,6

VPU 600/1000 T*/F* 1000 2 9 12

VPU 600/1200 T*/F* 1200 2 10,8 14,4

VPU 800/800 T*/F*

800

800 2 9,6 12,8

VPU 800/1000 T*/F* 1000 2 12 16

VPU 800/1200 T*/F* 1200 2 14,4 19,2

 Supports : 
 pièces en U orientables
 avec molette de serrage
 Verre : trempé 6 ou 8 mm
 feuilleté 33/2 ou 44/2

 Dim. passe-documents 
 (uniquement sur verres trempés) :  
 L 250 mm x H 75 mm

EN OPTION
ouverture

passe
documents

(sur trempé 
uniquement)
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* T = trempé 6mm (T6) ou 8 mm (T8)              * F = feuilleté 33.2 (F33) ou 44.2 (F44).

Sur votre commande, bien mentionner la référence du produit souhaité.

Ex. VPU 600/800 T8 si vous choisissez un verre trempé 8 mm

ou VPU 800/1000 F33 si vous choisissez un verre feuilleté 33.2
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Pièce pivotante, 
pour fixation longitudinale
ou transversale

600 ou 800

800, 1000 ou 1200

L'usager qui souhaite ne pas être 
gêné par l'encombrement d'un socle 

appréciera le VIT Prevent Universel : 
deux pièces métalliques en U orientables 

traversées par une molette de serrage 
assurent sa fixation, même sur 

table ronde ou en forme. 
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feuilleté 44.2
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 Support :  socle central
 
 Verre : trempé 6 ou 8 mm
 feuilleté 33/2 ou 44/2

Réf. produit 
VIT Prevent Intégral

Hauteur 
(mm)

Largeur
(mm)

Nb 
support

Poids du verre seul 
en trempé 6 mm

ou en feuilleté 33.2 (kg)

Poids du verre seul 
en trempé 8 mm

ou en feuilleté 44.2 (kg)

VPI 1500/800 T* / F* 1500 800 1 18 24

VPI 1800/800 T* / F* 1800 800 1 21,6 28,8
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* T = trempé 6mm (T6) ou 8 mm (T8)              * F = feuilleté 33.2 (F33) ou 44.2 (F44).

Sur votre commande, bien mentionner la référence du produit souhaité.

Ex. VPI 1500/800 T6 si vous choisissez un verre trempé 6 mm

ou VPI 1800/800 F44 si vous choisissez un verre feuilleté 44.2

+ 
SécURITé

coins supérieurs
du verre façonnés 

en arrondis.
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La fonction du VIT Prevent Intégral 
est double. ll sert bien sûr à protéger 
un poste de travail debout et, 
placé entre deux chaises, 
il devient cloison de séparation.

Haut de 1500 ou 1800 mm selon 
les versions, son verre panoramique 
se distingue par ses coins supérieurs 
arrondis qui offrent une sécurité 
accrue lorsqu'on doit le déplacer. 
Il prend appui sur un solide socle fixe.

1500
1800

trempé 6 ou 8,

feuilleté 33.2,

feuilleté 44.2
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montage 3’

decoupe
façonnage
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