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Plus de protection avec le cadre

Moins de protection sans cadre

Unique en son genre pour plus de protection :  
avec cadre de protection anti-aérosols  

scientifiquement recommandé



L’entourage de protection anti-aérosols permet de réduire  
encore la propagation rapide des aérosols.

d’aérosol vers les autres rangées de sièges. Dans le cas d’une paroi 
sans cadre, les particules d’aérosol qui arrivent sur la paroi acrylique 
dépassent les bords de cette paroi presque sans être freinées. Les 
particules d’aérosol potentiellement infectieuses peuvent ainsi se 
diffuser en direction de la rangée de tables voisine. 

Le cadre de protection anti-aérosols de la paroi acrylique fait en sorte 
que le flux de particules d’aérosol forment un tourbillon à proximité 
du bord. De ce fait, les aérosols restent plus longtemps près de la 
personne infectée et s’y mélangent à l’air avant d’être diluées et fina-
lement filtrées par le purificateur d’air. Grâce à la grande qualité du 
matériau, l’espace paraît transparent et les mimiques des personnes 
sont visibles puisque les masques ne sont pas nécessaires. Ceci dé-
tend les enfants et permet une participation active et sans problème 
à l’enseignement. 

Scientifiquement confirmé
Cette combinaison de purificateur d'air et de parois de protection 
avec cadre de protection anti-aérosols a été développée par Trotec 
et étudiée de façon intensive par le Professeur Kähler à l’Institut de 
mécanique des fluides et d'aérodynamique de l’Université de la 
Bundeswehr à Munich. Dans plusieurs études, ce scientifique de 
renom a formulé des recommandations concrètes sur la manière de 
réaliser une protection élevée contre l’infection, par exemple dans 
les écoles ou les bureaux.

La combinaison parfaite pour les espaces d'accueil, les écoles et les bureaux :  
la purification de l’air et les parois séparatrices avec cadre de protection  
anti-aérosols.

Vers l’étude :  
« L’enseignement scolaire pendant la pandémie 
au SRAS-CoV-2 : quelle est l’approche la plus  
sûre, réalisable et justifiable au plan  
écologique ? »

Vers l’étude :  
« Les purificateurs d’air mobiles permettent-ils de 
réduire efficacement le risque d’infection indirecte 
au SRAS-CoV-2 par les aérosols ? »

Entourage de 
protection 
anti-aérosols

Voilà des décennies que les purificateurs d’air ont fait la preuve qu’ils 
étaient capables de protéger les gens dans les environnements 
contaminés. Dans le cadre de l’actuelle pandémie, ils offrent une 
protection efficace contre les infections indirectes au SRAS-CoV-2 
dans les espaces intérieurs. Cependant, une infection directe peut 
avoir lieu lorsque des personnes interagissent entre elles à courte 
distance et pendant une période suffisamment longue. Pour minimiser 
ce risque d’infection directe, les parois de verre acrylique transparent 
offrent une protection efficace. Les parois de verre acrylique dotées 
d’un cadre de protection anti-aérosols protègent encore mieux contre 
les particules d’aérosols infectieux que les parois qui n’en possèdent 
pas. Avec ces parois de protection, ni la distanciation physique ni 
les masques ne sont obligatoires. Combinées avec des purificateurs 
d’air hautes performances, les parois de verre acrylique dotées d’un 
cadre de protection anti-aérosols sont en mesure d’offrir, par exemple 
aux élèves d’une classe ou aux collaborateurs dans un bureau, une 
protection étendue contre l’infection directe et indirecte.

Grâce à ces parois de protection, les personnes peuvent converser 
même sans distanciation et sans masque*. Même lorsque l’une d’elle 
éternue ou tousse, elles protègent de manière efficace. Les parois de 
protection ne constituent pas seulement, pour les personnes assises 
l’une à côté ou en face l’une de l’autre, des « pare-haleine » contre 
une infection directe par gouttelettes, elles empêchent également, 
grâce à leur cadre de protection, la diffusion incontrôlée des particules 

*  La priorité revient toutefois aux mesures dictées par le programme d’hygiène local.

Modèle déposé DE : 20 2020 004 837.2  
Dessin et modèle communautaire EU-Design 008182745

Les parois de verre acrylique, placées 
entre les personnes assises près l’une de 
l’autre, offrent la meilleure protection 
possible contre une infection directe.

Écoles, salles de séminaires, hémicycle Espaces d’accueil Bureaux
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Principe de fonctionnement : paroi de protection normale sans cadre de protection anti-aérosols 
Avec les parois de protection sans cadre, le flux radial des particules d’aérosol n’est pas freiné aux bords de la paroi et peuvent 
continuer à se répandre sur des distances pouvant être élevées. Le nuage d’aérosols peut ainsi arriver jusqu’à la personne voisine 
ou jusqu’à celle qui est assise en face.

Principe de fonctionnement : la paroi de protection Trotec avec cadre de protection anti-aérosols 
Les particules d’aérosol éjectées quand on parle, quand on tousse ou quand on éternue vers la plaque de verre acrylique y sont 
déviées et leur flux est dirigé de façon radiale jusqu’au cadre où il est dévié à nouveau. Cette déviation au bord génère un tourbillon 
qui « emprisonne » les particules d’aérosol dans ce secteur. Les personnes assises aux environs sont ainsi nettement mieux protégées 
contre les particules d’aérosol.

Plus de protection avec le cadre

École / salle de séminaires / hémicycleBureau

École / salle de séminaires / hémicycleBureau

Moins de protection sans le cadre
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Le principe de  
fonctionnement en vidéo

Paroi de protection acrylique avec cadre de protection anti-aérosols :
grâce au cadre de protection, le flux d’aérosols ne passe pas de 
l’autre côté

Paroi de protection traditionnelle en verre acrylique :
dans le cas d’une paroi de protection acrylique traditionnelle, le flux 
d’aérosols se répand au-delà des bords
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Le problème : comme les masques de protection et les masques 
chirurgicaux ne reposent jamais complètement sur le visage, on ne 
peut pas respirer, parler, tousser ou éternuer sans que des particules 
d’aérosol ne s’échappent par les côtés. Lorsque des personnes 
sont assises les unes à côté des autres et regardent devant elles, 
les particules d’aérosol peuvent circuler vers la gauche ou vers la 
droite directement en direction du voisin. C’est pourquoi le port 
de tels masques n’offre pas de protection suffisante contre les 
particules d’aérosol s’échappant latéralement.*

Le Professeur Christian Kähler, de l’Institut de mécanique des 
fluides et d'aérodynamique de l’Université de la Bundeswehr à 
Munich a été mandaté par Trotec pour analyser scientifiquement 
un concept de protection pour les écoles et les bureaux, qui ren-
drait inutile le port du masque à la place. À la place, le concept 
mise sur la combinaison de purificateurs d'air mobiles et de parois 
acryliques avec cadre de protection.

En cas de réalisation correcte des mesures de protection, le port 
d’un masque FFP2 ou FFP3 ne serait nécessaire que lorsqu’on 
quitte sa place, mais pas lorsqu’on est assis sur son siège**. Sur la 
base des résultats de ces recherches, Trotec a développé, spécia-
lement pour la mise en œuvre dans les écoles, la paroi acrylique 

La paroi de protection en verre acrylique a été spécialement dévelop-
pée en vue d’une grande simplicité de mise en œuvre dans les écoles.

La paroi de protection dépasse de la table et sépare les voisins assis 
l’un à côté de l’autre.

innovante dotée d’un cadre de protection anti-aérosols. Cette paroi 
de protection, fabriquée en exclusivité par Trotec et d’un modèle 
déposé pour l’UE, sépare deux élèves assis l’un à côté de l’autre et 
améliore la protection contre l’infection directe. Grâce à la paroi de 
protection, les voisins de table assis sont mieux protégés contre 
une infection par la parole, la toux ou l’éternuement qu’avec des 
masques de protection, chirurgicaux ou en tissu. 

Le cadre de protection anti-aérosols, en verre acrylique de qualité, 
limite le flux d’air et assure ainsi que les nuages d’aérosols expulsés 
par les personnes ne s’échappent pas librement dans l’espace 
vers les rangs voisins ni ne contournent la paroi vers le voisin. 

Cet cadre de protection anti-aérosols innovant est scientifiquement 
recommandé et représente une exclusivité Trotec. Comme la paroi 
de protection dépasse de la table, elle constitue une protection 
efficace non seulement sur la table elle-même, mais également 
entre les personnes assises confortablement. La paroi de protec-
tion se fixe vite et en toute simplicité au moyen d’un serre-joint 
et d’une bande adhésive. Tous les angles sont arrondis et offrent 
ainsi un supplément de sécurité en empêchant les enfants et les 
adolescents de se blesser sur des arêtes vives.

Le masque à la place, une fatalité ? 
Les purificateurs d’air et les parois acryliques avec cadre de protection  
anti-aérosols offrent une très bonne protection.

*  Liens vers les études du Professeur Kähler : « Analyses de flux pour le débats sur les masques de protection contre le SRAS-CoV-2 » : https://bit.ly/3qFYjs6  
et « Mécanismes protecteurs fondamentaux des masques faciaux contre les infections par gouttelettes » : https://bit.ly/2UBcDVa

Vers les études du 
Professeur Kähler

VIDEO: Concept de protection pour 
les écoles, brièvement expliqué par le 
professeur Kähler (Université des forces 
armées fédérales de Munich)

Écoles, salles de séminaires, hémicycles
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Recommandé par les scientifiques : 
L’entourage de protection anti-aérosols pour 
une meilleure protection contre l’infection directe

A

Datum Name

Zulässige Abweichungen nach DIN ISO 2768 (mittel)

über 0,5 3 6 30 120 400 1000 2000
bis 3 6 30 120 400 1000 2000 4000
mm ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.
Ohne vorherige Zustimmung darf sie weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht
werden. Widerrechtliche Benutzung durch Sie oder
Dritte hat rechtliche Konsequenzen.
(Urhebergesetz 1966-34-50 BGB)

Bearb.

Gepr.
Entstanden aus Zng-Nr: Gewicht:

Stück je Einheit

Kunden-Nr.: F-Nr.:Kunde

Kunden-Art-Nr.:

Werkstoff:

Oberfläche: 2

Änderungen Datum NameStatus

1

4

3

5

Hustenschutz Schulbank
Variante 5-A

27.10.2020 cjanke

A3

Acrylglas XT

Klar

1

M 20000 -286-04
-

Rundung an Profil unten geändert 05.11.2020 jdold

Blatt

1

68
8

1007
72

15

1200

Schaumklebeband
540

19

Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg

Caractéristiques techniques : Comparaison des deux versions de parois de protection d'école avec cadre de protection anti-aérosols

Paroi de protection d'école SMALL Paroi de protection d'école MEDIUM

N° d'article 4.311.000.100 4.311.000.105

Dimensions
Longueur du secteur protecteur : 800 mm Longueur totale : 1000 mm Longueur du secteur protecteur : 1007 mm Longueur totale : 1200 mm

Hauteur : 500 mm Profondeur : 69 mm Hauteur : 688 mm Profondeur : 69 mm

Matériau Made in Germany : paroi en verre acrylique de qualité RÖHM avec cadre de protection anti-aérosols et pièce de positionnement

Composition de la 

fourniture
Paroi de protection, un serre-joint métallique, une bande adhésive pré-montée sur le cadre inférieur.

Exécutions spéciales Autres dimensions également livrables sur demande

Dimensions 
Parois de protection 
d'école 

Dépassement pour différentes dimensions de tables

 2  3

La pièce de positionnement qui dépasse est 
fixée au bord éloigné de la table au moyen  
d’un serre-joint. 

De plus, une bande adhésive placée en-dessous 
de la paroi de protection permet de fixer  
celle-ci au bord de la table.

Fixation : la paroi de protection est fixée au 
milieu de la table entre les deux places assises.

 1

1200 mm

193 mm

68
8 

m
m

69 mm

1007 mm

MEDIUM

1000 mm

200 mm

50
0 

m
m

69 mm

800 mm

SMALL

**  La priorité revient toutefois aux mesures dictées par le programme d’hygiène local.

Longueurs de table 1300 m
m

MEDIUM 695 mm

MEDIUM 645 mm

 MEDIUM 545 mm

505 mm

555 mm

655 mm

SMALL 495 mm

SMALL 445 mm

 SMALL 345 mm

Largeurs de table:

Surplomb:

MEDIUM

Mur de protection MEDIUM 1007 mm 193 mm

SMALL

Mur de protection SMALL 800 mm 200 mm

*  Liens vers les études du Professeur Kähler : « Analyses de flux pour le débats sur les masques de protection contre le SRAS-CoV-2 » : https://bit.ly/3qFYjs6  
et « Mécanismes protecteurs fondamentaux des masques faciaux contre les infections par gouttelettes » : https://bit.ly/2UBcDVa

Modèle déposé DE : 20 2020 004 837.2  
Dessin et modèle communautaire EU-Design 008182745
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Trotec a développé, pour les bureaux, les centres d’appel, les 
guichets de conseil et les comptoirs d’accueil, une paroi de 
protection innovante en verre acrylique. La paroi de protection 
sépare les personnes assises l’une à côté ou en face de l’autre et 
améliore, en combinaison avec la mise en œuvre de purificateurs 
d'air mobiles, la protection contre la contagion. 

Grâce à la paroi de protection, les personnes assises face-à-face 
à une table sont mieux protégés contre une infection directe par 
la respiration, la parole, la toux ou l’éternuement qu’avec les seuls 
masques de protection, chirurgicaux ou en tissu*. Le cadre de 
protection anti-aérosols de la paroi assure que les nuages d’aéro-
sols expulsés par les personnes ne contournent pas simplement 

la paroi vers le voisin ni ne s’échappent tout droit dans la pièce.  
Cet cadre de protection anti-aérosols est scientifiquement recom-
mandé et représente une exclusivité Trotec (dessin et modèle 
communautaire EU-Design 008182745). 

La fixation de la paroi de protection s’effectue au format horizontal 
ou vertical de manière rapide, simple et sûre au moyen de deux 
serre-joints métalliques. Les deux serre-joints métalliques fournis 
avec la paroi de protection peuvent être simplement réglés à 
l’épaisseur des plateaux typiques et assurent un maintien solide 
en s’appuyant sur le cadre de protection anti-aérosols.

Offrez à vos collaborateurs une protection supplémentaire contre l’infection indirecte, même sans masque. Combinée avec la mise en œuvre de  
purificateurs d'air mobiles, la paroi de protection acrylique avec cadre de protection anti-aérosols représente une protection optimale pour les personnes 
assises en vis-à-vis. La paroi convient également aux tables et aux comptoirs destinés aux échanges avec le public.

Paroi de protection avec cadre de protection anti-aérosols

*  La priorité revient toutefois aux mesures dictées par le programme d’hygiène local.

Bureaux
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1158 mm

68
8 

m
m

69 mm

Fixation : 

la paroi de protection acrylique est fixée 
à la table au moyen de deux serre-joints 
métalliques. 

Les deux serre-joints métalliques  
s’appuient à cette fin sur le cadre de 
protection anti-aérosols.

Caractéristiques techniques : Paroi de protection de bureau avec cadre de protection anti-aérosols

Paroi de protection de bureau

N° d'art. 4.311.000.110

Dimensions Longueur totale de la paroi de protection : 1158 mm  /  Hauteur : 688 mm  /  Profondeur : 69 mm

Matériau Made in Germany : paroi en verre acrylique de qualité RÖHM avec cadre de protection anti-aérosols

Composition de la 
fourniture

Paroi de protection, deux serre-joints

Exécutions spéciales Autres dimensions également livrables sur demande

Recommandé par les scientifiques : 
Le cadre de protection anti-aérosols pour 
une meilleure protection contre l’infection directe

A

Datum Name

Zulässige Abweichungen nach DIN ISO 2768 (mittel)

über 0,5 3 6 30 120 400 1000 2000
bis 3 6 30 120 400 1000 2000 4000
mm ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.
Ohne vorherige Zustimmung darf sie weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht
werden. Widerrechtliche Benutzung durch Sie oder
Dritte hat rechtliche Konsequenzen.
(Urhebergesetz 1966-34-50 BGB)

Bearb.

Gepr.
Entstanden aus Zng-Nr: Gewicht:

Stück je Einheit

Kunden-Nr.: F-Nr.:Kunde

Kunden-Art-Nr.:

Werkstoff:

Oberfläche: 2

Änderungen Datum NameStatus

1

4

3

5

Hustenschutz Schulbank
Variante 5-A

27.10.2020 cjanke

A3

Acrylglas XT

Klar

1

M 20000 -286-04
-

Rundung an Profil unten geändert 05.11.2020 jdold

Blatt

1

68
8

1007
72

15

1200

Schaumklebeband
540

19

Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg

Dimensions 
Parois de protection de bureau 

Modèle déposé DE : 20 2020 004 837.2  
Dessin et modèle communautaire EU-Design 008182745
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TROTEC GmbH  ·  Rue du Dépôt  ·  10 Les Parcs l'Europe  ·  67207 Niederhausbergen
Tél. +33 390 2948-18  ·  Fax +33 390 2948-19
info-fr@trotec.com  ·  fr.trotec.com

Plus de sécurité pour les espaces d'accueil :  
une vitre de comptoir avec cadre de protection  
anti-aérosols

250 mm

995 mm

75
0 

m
m

LARGE

260 mm12
0 

m
m

250 mm

75
0 

m
m

795 mm

MEDIUM

260 mm12
0 

m
m

250 mm

75
0 

m
m

595 mm

SMALL

260 mm12
0 

m
m

Caractéristiques techniques : Vitre de comptoir avec cadre de protection anti-aérosols

Vitre de comptoir SMALL Vitre de comptoir MEDIUM Vitre de comptoir LARGE

N° d'article 4.311.000.150 4.311.000.151 4.311.000.152

Dimensions
Longueur totale : 595 mm Longueur totale : 795 mm Longueur totale : 995 mm

Hauteur : 750 mm Profondeur : 250 mm Hauteur : 750 mm Profondeur : 250 mm Hauteur : 750 mm Profondeur : 250 mm

Matériau Made in Germany : paroi en verre acrylique de qualité RÖHM avec cadre de protection anti-aérosols et pieds

Exécutions spéciales Autres dimensions également livrables sur demande

Nous proposons, spécialement pour les comptoirs d’accueil ou 
de conseil, des vitres de comptoir munies de pieds. Cette paroi 
de protection au comptoir permet de très bien protéger aussi 
bien les clients devant que le personnel derrière la vitre contre 
l’infection directe. 

Bien sûr, ces modèles sont pourvus, eux aussi, du cadre de pro-
tection anti-aérosols de Trotec qui empêche la diffusion rapide 
des particules d’aérosol. Le cadre de protection anti-aérosols est 
déposé comme « Dessin et modèle communautaire EU-Design 
008182745 » et assure, en combinaison avec des purificateurs 
d'air, un effet protecteur nettement supérieur aux éléments de 
comptoir sans bord. 

Vous êtes intéressé par nos parois de protection avec cadre de protection  
anti-aérosols ? 
Notre équipe est là pour vous conseiller en détail :   
Téléphone : +33 390 2948-18 · info-fr@trotec.com

Principe de fonctionnement : 
La paroi de protection Trotec avec cadre de protection anti-aérosols fait tourbillonner 
les particules d’aérosol et les concentre dans le secteur de celui à qui ils sont dûs. 
En comparaison, les particules d’aérosol se répartissent, dans le cas d’une paroi de 
protection sans cadre, plus facilement et peuvent arriver jusqu’à la personne vis-à-vis.

Plus de protection avec le cadre

Recommandé par les scientifiques : 
Le cadre de protection anti-aérosols pour 
une meilleure protection contre l’infection directe
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Espaces d'accueil
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