
DESIGN, HYGIÈNE & DURABILITÉ  
AVEC NOS ÉCRANS DE PROTECTION SANITAIRE EN VERRE
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Pour lutter contre la propagation du Coronavirus COVID-19, 
nous avons mis au point une gamme de protections vitrées 
permettant la distanciation et le respect des gestes barrières. 
En plus de nos solutions sur-mesure, nous avons développé 
des modèles standardisés de qualité pérenne, prêts-à-poser 
et amovibles.

HygiaGlass® CARE est notre gamme d’écrans de protection 
sanitaire, type hygiaphone, en verre trempé de sécurité, 
pensée pour garantir une hygiène parfaite et préserver 
la santé de tous dans les lieux qui accueillent du public : 
commerces, entreprises, administrations, cabinets médicaux, 
établissements de santé… 

Nos écrans de séparation en verre constituent une véritable 
barrière hygiénique qui bloque toute propagation possible 
de virus, bactéries, microbes. Parfaitement transparents, ils 
protègent notamment le personnel en contact direct avec 
le public en stoppant les postillons et les micro-gouttelettes. 
Limitant les contacts tout en garantissant des accueils et des 
espaces confortables et chaleureux, la vitre de protection 
HygiaGlass® CARE réduit le risque d’infection et autorise, 
le cas échéant, les échanges (TPE, transfert de monnaie ou 
de documents) par une encoche ou une ouverture adaptée.

 AVANTAGES 

• Matériau noble et esthétique
• Verre trempé de sécurité conforme à la norme EN 12150
• Grande transparence et confort visuel grâce au verre extra-clair
• Écrans hygiéniques, très faciles à désinfecter
• Grande durabilité et inaltérabilité du vitrage : haute résistance aux 

rayures et aux produits chimiques (détergents, désinfectants)
• Ensemble design et robuste
• Système autoportant, rapide à installer, facile à déplacer
• Dimensions standards ou sur-mesure
• Totalement adaptable et personnalisable
• Écrans recyclables à l’infini
• Conception et fabrication française
 
 

 APPLICATIONS 
• Comptoirs ou caisses des magasins, commerces de bouche
• Caisses de supermarché
• Comptoirs ou guichets des bureaux de tabac, pharmacies,  

postes, banques
• Cabinets médicaux
• Accueils et secrétariats des entreprises et administrations
• Séparations de bureaux, salles de réunion
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HygiaGlass® CARE

Modèle
CARE
LUNA

CARE  
PURA

CARE
TRIO

CARE
CILINDRO1

CARE
CILINDRO2

ÉCRAN DESIGN 
TOUT VERRE

ÉCRAN DESIGN 
INOX

ÉCRAN AVEC DEUX 
PROTECTIONS 
D’ANGLE

ÉCRAN DESIGN 
ATELIER 
À POSER

ÉCRAN DESIGN 
ATELIER 
À FIXER

À poser • • • •  

À fixer     •

UNE GAMME COMPLÈTE CONÇUE POUR LA PROTECTION SANITAIRE 
DE VOTRE PERSONNEL  



5 SOLUTIONS STANDARD

• Verre extra-clair trempé de 6 mm
• Verre clair trempé de 8 mm possible
• Finitions joints plats polis, coins droits
• Piétement en verre trempé de 10 mm 

et d’une largeur de 250 mm, collage UV

Dimensions (en mm)
• 3 largeurs au choix : 700 / 900 / 1100
• 2 hauteurs au choix : 650 / 800

Autres dimensions sur demande 

• Verre extra-clair trempé de 6 mm
• Verre clair trempé de 8 mm 

ou verre feuilleté 44.2 possible
• Finitions joints plats polis, 4 coins droits
• Platines 250 x 40 mm en inox brossé, 

fixation du verre par pinces effet inox brossé

Dimensions (mm)
• 3 largeurs au choix : 700 / 900 / 1100
• 2 hauteurs au choix : 650 / 800

Autres dimensions sur demande 

• Verre extra-clair trempé de 6 mm
• Verre clair trempé de 8 mm possible
• Finitions joints plats polis, coins droits
• Pinces chromé brillant

Dimensions (en mm)
• Ecran principal : L 600 x H 650  

ou L 600 x H 550 (version passe-documents)
• Retours : L 300 x H 650

Autres dimensions sur demande

HygiaGlass® CARE LUNA 
ÉCRAN DESIGN TOUT VERRE À POSER

HygiaGlass® CARE PURA 
ÉCRAN DESIGN INOX À POSER

HygiaGlass® CARE TRIO 
ÉCRAN AVEC DEUX PROTECTIONS D’ANGLE À POSER
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HygiaGlass® CARE

OPTIONS DE CONFIGURATION POUR TOUS LES MODÈLES

11

33

44

22
1  1  Passe-documents / L 300 x H 100 / JPI

2 2 Parloir 13 trous / ø 6 mm / JPI

3 3 Parloir / ø 150 mm / JPI

4 4 Coins ronds (x2) / r 30 mm / JPP 

• Verre extra-clair trempé de 6 mm
• Verre clair trempé de 8 mm possible
• Finitions joints plats polis, 4 coins droits
• Pinces Ø 50 mm disponibles en noir ou gris RAL 9006 

(blanc sur demande)
• Convient pour une table ou un bureau d’épaisseur 

comprise entre 18 et 36 mm

Dimensions (mm)
• 3 largeurs au choix : 700 / 900 / 1100
• 2 hauteurs au choix : 650 / 800

Autres dimensions sur demande

• Verre extra-clair trempé de 6 mm
• Verre clair trempé de 8 mm possible 
• Finitions joints plats polis, 4 coins droits
• Platines Ø 160 mm en acier et pinces Ø 50 mm  

disponibles en noir ou gris RAL 9006 
(blanc sur demande)

Dimensions (mm)
• 3 largeurs au choix : 700 / 900 / 1100
• 2 hauteurs au choix : 650 / 800

Autres dimensions sur demande 
 

HygiaGlass® CARE CILINDRO2
ÉCRAN DESIGN ATELIER À FIXER

HygiaGlass® CARE CILINDRO1
ÉCRAN DESIGN ATELIER À POSER

Pour les modèles à poser sur comptoir ou bureau, et pour éviter 
tout déplacement de l’écran, nous vous conseillons l’utilisation 
d’adhésif double-face ou de pastilles anti-dérapantes.

ASTUCE 



LE SUR-MESURE :  
VOTRE ÉCRAN DE PROTECTION  
SELON VOS DIMENSIONS 
ET CONTRAINTES D’UTILISATION

• Changer les dimensions des modèles standards

•  Fixation de l’écran vitré par d’autres moyens : 
pièces métalliques, encastrement dans des profils 
U ou des menuiseries

• Façonnage et encoches :

- Coins ronds sur demande

-  Modifier l’emplacement et les dimensions de 
l’ouverture « passe-documents »

sur-mesure

personnalisation
et impression

L’ESTHÉTIQUE ET LA PERSONNALISATION :  
VOTRE ÉCRAN DE PROTECTION SELON VOS SOUHAITS

• Gestion de l’intimité en optant pour des bandes dépolies, émaillées ou laquées

•  Marquages spécifiques  (logos, textes ou consignes, pictogrammes, images, etc.) 
via nos techniques de sablage, laquage, sérigraphie ou impression numérique

LES OPTIONS / ADAPTATIONS POSSIBLES
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HygiaGlass® CARE

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Notre savoir-faire reconnu dans le domaine des vitrages de sécurité
active nous permet de répondre à toute demande exigeant, en plus
de la fonction sanitaire, une protection renforcée des personnes et
des biens contre les actes de malveillance.

Concevez des caisses ou des guichets plus confortables et plus sûrs 
grâce à nos vitrages premium testés selon les normes européennes 
pour résister aux actes de vandalisme, aux tentatives d’effraction et 
aux attaques à main armée.

Applications : ministères, ambassades, consulats, banques, postes, 
grands magasins, joailleries, stations-services, etc.

PROTECTION DE L’INTIMITÉ
AVEC LE VERRE À OPACITÉ CONTRÔLÉE

Avec PrivaGlass®,  les espaces se transforment en lieux 
intimistes et confidentiels en toute simplicité.

L’incrustation de cristaux liquides entre deux feuilles de 
verre extra-clair et soumis à un faible courant électrique 
permet de passer de la translucidité à la transparence en 
un instant.

Solution idéale pour matérialiser la fermeture d’un guichet.

PrivaGlass®   

L’ESTHÉTIQUE ET LA PERSONNALISATION :  
VOTRE ÉCRAN DE PROTECTION SELON VOS SOUHAITS

AUTO-DÉSINFECTION & HYGIÈNE ULTIME
GRÂCE À LA TECHNOLOGIE

Grâce à une fine couche de microparticules métalliques 
déposée à l’intérieur du verre, la paroi vitrée, reliée à 
une alimentation électrique, monte progressivement 
en température jusqu’à 70°C dans le cadre de son 
application sanitaire.

En chauffant à intervalles réguliers, le vitrage s’auto-
désinfecte et permet de faire barrière à la propagation 
possible des virus, bactéries et microbes.



UN RÉSEAU DE COMPÉTENCES
AU SERVICE DE VOS EXIGENCES  

Cette publication donne une description générale de nos produits. Elle est établie à titre  
d’information et sans valeur contractuelle. Elle ne peut en aucun cas engager la responsabilité 
du groupe RIOU Glass. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que les produits qu’il commande 
sont appropriés à l’usage auquel il les destine et que leur utilisation est conforme aux règles de 
l’art et DTU correspondants. HYC-RG-20-06-FR

www.riouglass.com
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RIOU Glass (SIÈGE)
HONFLEUR  (14)
Tel.  +33 (0)2 31 14 40 10
Fax  +33 (0)2 31 88 43 82
contact@riouglass.com

RIOU Glass AIV
FOUGÈRES (35) 
Tel.  +33 (0)2 99 94 50 50
Fax  +33 (0)2 99 94 57 19
aiv@riouglass.com

RIOU Glass LVI
GAILLEFONTAINE (76)
Tel.  +33 (0)2 32 89 93 93
Fax  +33 (0)2 32 89 93 90
lvi@riouglass.com

RIOU Glass SLPV
MONTADY (34)
Tel.  +33 (0)4 67 09 24 84
Fax  +33 (0)4 67 90 62 41
slpv@riouglass.com

RIOU Glass VERAQUI
MARMANDE (47)
Tel.  +33 (0)5 53 64 80 64
Fax  +33 (0)5 53 20 96 26
veraqui@riouglass.com

RIOU Glass VIB
LOUDÉAC (22)
Tel.  +33 (0)2 96 28 35 56
Fax  +33 (0)2 96 28 65 90
vib@riouglass.com

RIOU Glass VIC
AGNEAUX (50)
Tel.  +33 (0)2 33 55 04 04
Fax  +33 (0)2 33 55 39 72
vic@riouglass.com

RIOU Glass VICA
LANVOLLON (22)
Tel.  +33 (0)2 96 70 26 75
Fax  +33 (0)2 96 70 25 91
vica@riouglass.com

RIOU Glass VIE
CIREY-SUR-VEZOUZE (54)
Tel.  +33 (0)3 83 42 50 22 
Fax  +33 (0)3 83 42 65 20
vie@riouglass.com

RIOU Glass VIN
VENDIN-LE-VIEIL (62)
Tel.  +33 (0)3 21 13 62 62
Fax  +33 (0)3 21 70 81 71
vin@riouglass.com

RIOU Glass VIO
PARNÉ-SUR-ROC (53)
Tel.  +33 (0)2 43 64 64 00
Fax  +33 (0)2 43 69 47 65
vio@riouglass.com

RIOU Glass VIP
BOULLEVILLE (27)
Tel.  +33 (0)2 32 57 74 34
Fax  +33 (0)2 32 42 22 02
vip@riouglass.com

RIOU Glass VIR
PIA (66) 
Tel.  +33 (0)4 68 61 74 74
Fax  +33 (0)4 68 52 46 80
vir@riouglass.com

RIOU Glass VIV
LES HERBIERS (85)
Tel.  +33 (0)2 51 64 83 55
Fax  +33 (0)2 51 64 97 50
viv@riouglass.com

RIOU Glass V2S
NARBONNE (11)
Tel.  +33 (0)4 68 42 47 00
Fax  +33 (0)4 68 42 47 06
v2s@riouglass.com

SOREMIR
LA RÉUNION
Tel.  +262 (0)262 29 18 17
Fax  +262 (0)262 29 78 46
soremir@riouglass.com 

TRANSFORMATEURS
PARTENAIRES

EUROVITRAGE DIJON
POUILLY-EN-AUXOIS (21)
Tel. +33 (0)3 80 90 81 11
Fax +33 (0)3 80 90 64 91
dijon@eurovitrage.com

EUROVITRAGE GRENOBLE
MONTBONNOT-ST-MARTIN (38)
Tel. +33 (0)4 76 18 22 22
Fax +33 (0)4 76 41 88 07
grenoble@eurovitrage.com


