
Soyez  
en sécurité
Accessoires d‘hygiène 
pour les espaces publics



Nous offrons :

• Hygiène et protection contre les postillons

(POS-T SpitProt L) Page 4 

(POS-T SpitProt M) Page 5

(POS-T SpitProt S) Page 6

• Vignette de distance
pour les zones de caisses

(POS-T StepSpacer) Page 7–8

• Ensemble d‘hygiène
pour l‘exploitation des terminaux CB

(Bâton d‘hygiène POS-T) Page 9–10

• Protection du visage

(POS-T CapMask) Page 11–12

Vue d‘ensemble 

Soyez  
en sécurité
Accessoires d‘hygiène  
pour les espaces publics

Vous voulez le meilleur possible et 
l‘environnement de travail le plus sûr 
pour vos collaborateurs ?
Hygiène et protection du personnel 
sont des obligations sanitaires. 
POS TUNING fournit les bonnes 
solutions pour la sécurité dans votre 
entreprise. StaySafe ce sont des 
accessoires d‘hygiène universels, qui 
peuvent être intégrés dans n‘importe 
quel environnement de travail de votre 
point de vente ou de votre magasin.

Contactez:
Kühnis Solutions AG 
Staatsstrasse 207
9463 Oberriet

info@kuehnis-solutions.ch
www.kuehnis-solutions.ch

Sous réserve de modifications et d‘erreurs. Illustrations similaires.



Vous voulez protéger vos employés de la meilleure façon possible ?  
POS-T SpitProt est le produit pour une hygiène universelle et une protection 
contre les postillons et les projections qui s‘adapte à tout environnement de 
travail. Facile à installer, en quelques étapes, votre zone de caisse/travail 
garantie une distance plus sûre entre les employés et les clients.

Domaines d‘application 
possibles :
• Espace caisse
• Comptoirs de vente
• Comptoirs

de consultation
• Département O&G
• Buralistes
• Bureaux
• Bureaux

d‘informations
• Cabinets médicaux
• etc.

Les caractéristiques  
des produits :
• Livraison en quelques jours
• Disponible en trois tailles différentes (L/M/S)
• Des ajustements individuels

pour le mobilier existant
(caisses, bureaux d‘information, etc.)

• Fabriqué en Allemagne
• Délais de livraison courts

POS-T SpitProt
Hygiène et Protection  
contre les postillons  
et projections



Description du produit :
L‘hygiène et la protection contre les projections sont assurées par un bouclier protecteur 
en plastique indestructible et se compose d‘un seul élément. Les bords du matériel sont 
polis et ébavurés. L‘écran de protection peut être utilisé sur tous les meubles de caisse 
standard et est facile à installer. Le matériel est pliable et peut donc être utilisé sur 
meubles. Le bord latéral de 50mm assure une stabilité parfaite du bouclier (Taille 
spéciale sur demande). Disponible en option : accessoire de protection latérale, élément 
de protection de la porte.

POS-T SpitProt L 
Hygiène et Protection 
contre la toux et les 
éternuements

• Matériel :
3 mm de plexiglace,
incassable, Lavable

• Assemblage: debout
et fixé par vis

Description Désignation Référence CHF/pièce

POS-T  SpitProt L 
Hygiène et Protection/ 
deux protections  
(différents ensembles)

Protection frontale 
(H1000/850 x L1410 x P50 mm)
Protection latérale
(H850 x L626 x P50 mm) 
Protection des portes
(H1000/850 x L477 x P50 mm)
Kit de montage 1
(Pour la fixation)
Kit de montage 2
(Pour l‘assemblage supérieur) 
Kit de montage 3
(Pour une suspension en 
plafond)
Kit de montage 4
(Pour une suspension en 
plafonds en béton)

POS-T SpitProt L

Ensemble 1 : Pour le montage de la protection : 
8 vis auto-perceuses

Ensemble 2 : Pour le montage de la fixation : 
composé de 4 profilés en U, avec 2 vis auto-
perceuses et fixation.

Ensemble 3 : Pour accrocher aux plafonds des 
cassettes : composé de 4 crochets de plafond, de 
cordes de suspension avec crochets.

Ensemble 4 :  Pour les plafonds suspendus en 
béton comprenant :  4 chevilles à béton,  4 
crochets à vis pour plafond, des cordes avec 
crochets. Une bande pour tendre la plaque comme 
un fusible à balancier.

Hygiène et Protection  
contre les postillons  
et projections

P30007229

P30007230

P30007231

P30007232

P30007233

P30007234

P30007235

CHF 21.50

CHF 57.40

CHF 43.00

CHF 143.60

CHF 71.80

CHF 71.80

CHF 7.10



POS-T SpitProt M 
Hygiène et Protection 
contre l‘éternuement/ la 
toux/les postillons
• Matériel :

3 mm plexiglace,
incassable & lavable

• Assemblage :
Debout Fixation
adhésive sur les
surfaces lisses

Description Désignation Référence CHF/pièce

POS-T SpitProt M 
Hygiène et Protection 
contre les postillons  
et projections

La protection signifie 
zones de service
(H970 x B642 x T250) 

(Tailles individuelles sur 
demande)

POS-T SpitProt M
Hygiène et Protection
contre les postillons  
et projections

Description du produit :
Support de protection hygiénique, H970x W642x T250, non monté avec 
passage ouvert, pieds réglables équipés de ruban adhésif pour la fixation sur 
un support lisse. l'écran est livré démonté. Le pare-brise est simplement 
inséré avec les pattes dans les parties latérales à encoches. Le support 
d‘hygiène s'adapte parfaitement à tous les comptoirs de vente ou d‘accueil 
plus petits et offre un contrôle des projections.

P30007241 CHF 143.60



FLAP

CLOSE Description du produit :
L‘écran de protection transparent protège vos employés et vos biens derrière 
les comptoirs alimentaires. SpitProt S est disponible à la fois en version 
fermée et avec une trappe pendulaire. La vitre de protection est fixée au 
comptoir à l‘aide de ruban adhésif solidement fixé et peut être enlevé aussi 
souvent que nécessaire, par exemple pour des travaux de nettoyage.

POS-T SpitProt S
• Matériel :

3mm plexiglace,
incassable & lavable

• Assemblage :
Debout fixation
adhésive sur les
surfaces lisses

Description Désignation Référence CHF/pièce

POS-T SpitProt S
La protection de 
l‘hygiène pour comptoirs 
de produits frais basic 
sans trappe
(L500 x H400 x D203 mm)

POS-T SpitProt S 
La protection de 
l‘hygiène pour comptoirs 
de produits frais
(L500 x H394 x D203 mm) 
avec trappe
(L300 x H200 mm)

POS-T SpitProt S
Hygiène et Protection
contre les postillons  
et projections

P30007227 CHF 43.00

P30007242 CHF 57.45



Gardez vos distances et restez en sécurité : Avec notre StepSpacer POS-T 
les points d‘attente ne sont plus un problème : du matériel de qualité, 
rapide de production et de livraison. Vous recevrez un jeu de 6 dictons 
différents ou identiques. Il est ainsi plus facile de garder ses distances et 
le temps d‘attente est réduit.

Domaines d‘application 
possibles :
• dans les zones de

paiement
• les zones

de produits frais
• dans les zones

d‘entrée
• dans les couloirs
• Escaliers,à l‘intérieur

.......et d‘innombrables autres possibilités d‘intérieurs. Demandez-nous ! 
Nous avons surement une solution sur mesure pour vous ! 

les caractéristiques 
des produits :
• Livraison en quelques jours
• Ensemble de 6 solutions différentes ou

identiques
• Produit selon la norme BGR 181

(exigences en matière de résistance au glissement,
les revêtements de sol dans les salles de travail, les
zones et les voies de circulation opérationnelles avec
risque de dérapage)

• Fabriqué en Allemagne

POS-T StepSpacer Attente/
Espaceur



300mm

3
0

0
m

m

Description du produit :
Adhésif pour sol rond (découpable), certifié et de haute qualité.
Conforme à la norme DIN 51130, test de résistance au glissement (R9)
Peut être utilisé à l‘intérieur (par exemple dans les zones d‘enregistrement et de 
sortie). Avec un revêtement de protection. Convient aux carrelages et aux sols 
stratifiés. Fourni en 6 modèles différents. Convient uniquement pour un usage intérieur sur
des surfaces lisses, exemptes de poussière et de graisse.

POS-T StepSpacer 
Point d‘attente/ distance

• mesures :
300 x 300 mm

• matériel :
ruban adhésif, laminé
avec un film mat.

• Pose possible de
manière
indépendante.

Description Désignation Référence CHF/set

POS-T  StepSpacer Point 
d‘attente/ espacement 
avec 6 différents dictons

POS-T  StepSpacer Point 
d‘attente/ espacement 
avec 6 adhésif STOP

POS-T StepSpacer Point d‘attente/
distance

Adhésif 1 Adhésif  2 Adhésif 3

Adhésif 4 Adhésif 5 Adhésif 6

A partir 
de ce moment, 
vous attendrez 
45 minutes ...

... Je plaisante ;-)

Ne vous 
asseyez pas ! 

Nous revenons 
tout de suite !

Petit 
passe-temps:

19 + 3 x 6 - 1 =
a) 110
b) 36
c) 131

Jusqu‘à 
présent et pas 

plus loin ...
... seulement lorsque 

le point suivant 
devient libre !

Jusqu‘au 
prochain point 

Discofox :
Un, deux, tapez ...

1

2tapez

STOP !
Ne bougez pas 

avant que le point 
suivant soit 

libre !

P30007254 CHF 15.70

STOP !
Ne bougez pas 

avant que le point 
suivant soit 

libre !

P30007291 CHF 21.50



POS-T HygieneStick
Les surfaces des terminaux d‘exploitation sont de véritables lieux de 
vagabondage pour les virus et bactéries. Avec les bâtonnets d‘hygiène POS-T  , 
vos clients peuvent désormais faire fonctionner des distributeurs de billets ou 
des lecteurs de cartes sans les toucher avec les doigts. Après utilisation, les 
sticks peuvent être désinfectés et sont alors à nouveau prêts à l‘emploi. Deux 
gobelets, un avec une solution désinfectante ou nettoyante, l‘autre sert de 
plateau des sticks utilisés. Pour maintenir une hygiène optimale, équipez 
vos employés de gants jetables. 

Domaines d‘utilisation 
possibles :
• Lecteurs de cartes
• Distributeurs

automatiques
de billets

• Zones de caisses
• Zones de comptoirs
• etc.

Vous voulez en savoir 
plus ?
Demandez-nous ! 

les caractéristiques  
des produits :
• Tasse incassable, testée bactériologiquement

par l‘Institut Fresenius (DE)
• 10 stylos de contrôle avec tête antidérapante

pour une sécurité accrue. Exploitation de
terminaux de cartes ou similaires

• Porte-gobelet avec base adhésive pour la
sécurité

• Pour une livraison à court terme
• Pas de montage nécessaire
• Fabriqué en Allemagne

Kit d‘hygiène pour  
les terminaux  
d‘exploitation



POS-T HygieneStick à placer près des dispositifs d‘entrée dans les 
espaces public, par exemple les terminaux de paiements ou les 
distributeurs de billets. Le Gobelet de désinfection peut être nettoyé avec 
de l‘eau savonneuse ordinaire ou le désinfectant peut être remplit.

POS-T HygieneStick
• Matériel :

très résistant,
antibactérien,
Plastique

• Qui consiste en :
Porte-gobelet avec
bandes adhésives, 2
gobelets, un
couvercle,

• 10 bâtonnets en
caoutchouc haute
qualité

Description Désignation Référence CHF/set

POS-T HygieneStick 
Tige et gobelets 
(H132 x B180 x P100 mm)

P30007223

POS-T HygieneStick
Description du produit :

CHF 23.90

Kit d‘hygiène pour  
les terminaux  
d‘exploitation



POS-T CapMask
Protégez-vous et protégez les autres. Le masque avec casquette POS-T est une 
protection faciale universelle, qui se monte très facilement sans fixation 
supplémentaire sur toutes les  visières de casquettes baseball. Le plastique est 
souple et totalement transparent et la visière est extrêmement légère et n‘a 
aucun effet néfaste.

Domaines d‘application 
possibles :
• Vente au détail
• Expositions-Marchés
• Soins gériatriques
• Le soutien de Personnes
• Activités d‘accueil
• Dans un cadre privé

Vous voulez en savoir plus ?
Demandez-nous !

les caractéristiques  
des produits :
• un grand confort de port
• très léger
• incassable
• lavable au lave-vaisselle
• Montage en quelques

étapes simples
• Fabriqué en Allemagne

Protection du visage

Fig. similaire

Fig. similaire



0,5 mm

230 mm

400 mm

POS-T CapMask 
Protection du visage

• Fixation sur la
visière + 2clips

• Matériel :
plexiglace, pliable,
incassable,
lavable

• Montage facile

POS-T CapMask  
Protection du visage 
(à l‘exclusion de la casquette)
(H230 x B400 mm)

POS-T Cap, type 
baseball : Unisexe
Blanc
Bleu
Rouge
Noir

Masque facial en PETG de 0,5 mm, indestructible, flexible, lavable au 
lave-vaisselle, avec coupe universelle pour les casquettes type baseball. 
Attache sur l‘extrémité de la visière en faisant glisser la protection. La visière 
de protection est maintenue en place par une fixation latérale et frontale .

POS-T CapMask
Description du produit :

Description Désignation Référence CHF/pièce

Protection du visage

CHF 9.90P30007236 

P30007237

P30007238

P30007239 

P30007240 

CHF 5.60

Protection des modèles 

CHF 5.60

CHF 5.60

CHF 5.60




