
Les panneaux de séparation WellGuard de Humanscale sont personnalisables, faciles à installer et à désinstaller 

lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. Ils sont hautement durables par rapport à l'acrylique ou au plexiglas. Disponibles 

en PETG transparent pour une visibilité optimale, en PETG opaque pour plus de confidentialité ou en PET en feutre 

pour une meilleure acoustique, les panneaux de séparation WellGuard sont conçus pour s'adapter à une grande variété 

d'environnements.

par

Panneaux de séparation WellGuard TM

• Disponible en résine plastique (PETG) ou PET en feutre

• Personnalisation disponible (matériaux spéciaux, tailles et 
formes)

• Plusieurs options de montage disponibles

• Facile à installer ou désinstaller sur n’importe quel poste de 
travail

• Hautement recyclables, durables et résistants

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 



PETG transparent/opaque

• Disponible en plusieurs largeurs et hauteurs pour un maxi-
mum de surface

• 6mm (1/4") d'épaisseur

• Options de montage permanent et amovible disponibles

• Personnalisation (formes, tailles, options de montage) 
disponible

• Nettement plus résistant aux bris et plus facile à recycler 
que l'acrylique

CARACTÉRISTIQUES CLÉS - PETG

Les panneaux WellGuard en PETG offrent une excellente vision. Ils sont faciles à nettoyer et s'intègrent parfaitement à 

votre environnement. Les panneaux transparents vous permettront d'obtenir un effet très naturel tandis que les panneaux 

opaques vous offriront plus de confidentialité.



PET en feutre

• Disponible en plusieurs largeurs et hauteurs pour un maxi-
mum de surface

• 12mm (1/2") d'épaisseur

• Options de montage permanent et amovible disponibles

• Très bonne absorption acoustique

• Personnalisation (formes, tailles, options de montage) dis-
ponible

CARACTÉRISTIQUES CLÉS - PET EN FEUTRE

En plus d'être durables et faciles à nettoyer, les panneaux WellGuard en PET en feutre offrent une résistance et des 

avantages acoustiques que les panneaux acryliques ne peuvent égaler.



Accueil Cafétéria

Espace détente Espace public

Salle d'audience

Bureaux paysagers (Open Space)

Salle de conférence

Système "Benching"

Applications



Caractéristiques

OPTIONS DE COULEUR DE FEUTRE

Gris clair Gris foncé

Pince de serrage avant

Support en L 
(Amérique du Nord uniquement)

AutoportantPince sur cloison

Top Direct 
(Amérique du Nord uniquement)

OPTIONS DE MONTAGE

Pince de serrage décalée Pince de serrage supérieure



Spécifications / Dimensions

Amérique du Nord International

Matériaux PETG/PET PETG/PET

Finitions PET Gris clair/Gris foncé, PETG opaque,  
PETG transparent

PET Gris clair/Gris foncé, PETG opaque,  
PETG transparent

Option de  
positionnement

Côté, Côté + porte-à-faux, arrière, arrière avec  
panneau de courtoisie

Côté, Côté + porte-à-faux, arrière

Largeurs de bureau 610/760 mm (24/30 ") (côté,)
915 - 1830 mm (36 - 72") (arrière),
610 - 1830 mm (24 - 72 ") (panneau monté

800 mm (31,5 ") (côté),
1200, 1400, 1600 mm (47/55 / 23,5") (arrière / (panneau
monté))

Hauteurs 610/760/915 mm (24/30/36 "),
455 mm (18") (panneau monté)

600 mm (24 "), 300 mm (12") (panneau monté)

Options de couleurs 
sur le support de 
montage

Silver Silver

Options de montage Pince de serrage décalée, Pince de serrage 
supérieure, Pince de serrage avant, Pince sur cloi-
son, Autoportant, support en L ou Top Direct

Pince de serrage décalée, Pince de serrage 
supérieure, Pince de serrage avant, Pince sur cloi-
son, Autoportant
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