
 
 
 

PRÉPARER VOS 
LOCAUX POUR 
LE RETOUR DE 
VOS EMPLOYÉS
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La crise du COVID-19 a radicalement changé notre rapport au 
monde et notre manière de travailler. Nous savons cependant 
que nous ne pourrons pas tous rester en télétravail et qu’il 
faudra bientôt regagner nos bureaux. Mais avez-vous pensé à 
préparer vos espaces de travail pour le retour de vos employés ?

De nombreuses précautions doivent être prises et elle doivent 
se traduire de manière concrète dans vos locaux. La santé de 
vos employés dépendant d’un espace de travail sain et propre, 
Clarus® est à votre disposition pour permettre à vos équipes de 
travailler sereinement, en se sentant prises en considération. 
Nous pouvons trouver, ensemble, les solutions adaptées à vos 
espaces de travail afin de protéger vos collaborateurs. Après 
tout, le cadre de travail reste essentiel. Le moment est donc 
venu de mettre en avant votre culture d’entreprise et votre sens 
de la communauté.

RETOUR  
AU BUREAU
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POURQUOI  
LE VERRE ?

Le mobilier professionnel d'aujourd’hui doit être conçu 
dans des matériaux faciles à nettoyer, tout en offrant une 
solution esthétique adaptée à tous les designs. Les produits 
en verre Clarus® répondent parfaitement à ces critères. 

Les propriétés non-poreuses et anti-bactériennes du verre 
permettent d'éliminer toutes les bactéries et autres germes 
grâce à de l’eau de javel ou d'autres produits chimiques 
sans aucun dommage. En effet, le plexiglas, l’acrylique, les 
tableaux blancs traditionnels ou tous les autres produits 
laminés présentent des surfaces poreuses, propices au 
développement des bactéries. Elles sont, en outre, difficiles à 
nettoyer, contrairement au verre. 

Enfin, les produits Clarus® n'ont pas besoin d’être changés 
: même 20 ans après, ils présenteront exactement le même 
aspect que le jour où vous les avez installés. Les études 
de cas ont montrées que les solutions alternatives moins 
chères à l’achat présentent, en fait, un coût de propriété plus 
élevées. Les produits en verre Clarus® durant toute une vie, 
ils vous permettent des économies substantielles en termes 
d’installation, d’entretien et de remplacement. Ajoutez leurs 
qualités esthétiques et les excellentes performances et vous 
comprendrez pourquoi ils sont un excellent investissement.
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POURQUOI CLARUS® ?
Clarus® propose plus que des tableaux en verre. Déterminés à 
proposer des produits en verre de la meilleure qualité possible, nous 
contrôlons scrupuleusement toutes les étapes de leur production. 
Nous les réalisons toutes nous-même, de la fabrication à l’assemblage 
final, sans l’intervention d’aucun sous-traitant, afin de pouvoir 
garantir les standards les plus élevés possibles et des délais de 
livraison les plus courts du marché, et ce pour toutes les commandes 
de nos clients. Notre engagement à l’excellence se traduit également 
par nos efforts en matière de durabilité et l’application des méthodes 
de gestion du « lean management » et de la méthode japonaise dite 
des « 5S », des pratiques qui nous permettent d’améliorer la qualité 
de nos produits, d’augmenter notre productivité et d’offrir un 
environnement plus sûrs à nos employés.

De la qualité des matières premières aux processus durables de 
fabrication et à la durabilité de toutes nos créations, Clarus® est fier 
de proposer des produits qui allient esthétique et fonctionnalité, 
dans le plus grand respect de l’environnement. Nos efforts dans ce 
domaine ont été récompensés par l’attribution de trois certifications 
LEED : EPD (Environmental Product Declaration), IAQ (Indoor Air 
Quality) et Declare. Elles confirment que Clarus® est bel et bien le 
leader mondial de la fabrication de tableaux en verre.
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BE! CLEAR™
be! Clear est un tableau mobile en verre non-poreux, conçu pour servir de 
protection durant le processus de dépistage : il est le premier moyen de se 
protéger du COVID-19 au travail. Vous vous demandez comment contrôler 
la température de vos employés tout en restant à distance ou comment 
contrôler des documents en toute sécurité ? be Clear! comprend une 
découpe de petite taille qui permet de réaliser ces opérations tout en étant 
protégé par une paroi en verre non-poreux, facile à nettoyer. Grâce aux 
propriétés naturelles du verre utilisé, il peut être parfaitement désinfecté, 
protégeant chacun lors des tests de dépistage. 

En savoir plus sur be! Clear

https://www.clarus.com/fr/be-clear/
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BE! MOBILE™
be! Mobile est un tableau en verre mobile conçu pour une grande variété 
d’utilisation. Il a été conçu spécifiquement pour vous. Dernier né des séries 
de tableaux en verre mobile de Clarus®, il a été réalisé dans les matériaux de 
qualité qui ont déjà fait leur preuve pour vous offrir les qualités pratiques et 
esthétiques que vous connaissez déjà, à un prix encore plus bas. 

En limitant les options disponibles de la gamme be! Mobile, nous avons 
simplifié le choix d’un tableau en verre mobile. Nous avons fait en sorte de 
rendre cet outil collaboratif plus accessible, sans rien perdre des qualités qui 
en font un choix idéal pour tous les espaces de travail modernes. 

En savoir plus sur be! Mobile

https://www.clarus.com/fr/be-mobile/
https://www.clarus.com/fr/be-mobile/
https://www.clarus.com/fr/be-mobile/
https://www.clarus.com/fr/be-mobile/
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BE! SHIELD™
Protégez les employés de la réception lors de l’accueil des visiteurs 
Grâce à be! Shield. La paroi be! Shield de Clarus® constitue une 
barrière, facile à nettoyer et à désinfecter grâce à sa surface non-
poreuse, qui permet de protéger les réceptionnistes et les visiteurs 
des microbes. Le choix d’une matière poreuse, telle que l’acrylique 
ou le plexiglass rendrait la désinfection plus difficile  alors que 
les microbes y pullulent, sans parler du fait que ces matières plus 
fragiles s’endommagent facilement.

En savoir plus sur be! Shield.

https://www.clarus.com/fr/be-shield/
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LE FUTUR DES 
ESPACES DE 
TRAVAIL

L’évolution du monde professionnel a donné naissance à des 
espaces de travail toujours plus réduits et ouverts les uns sur 
les autres. Il n’est donc pas facile d’y respecter les distances de 
sécurité et de créer des barrières entre les employés sans avoir 
le temps ou le budget de s'équiper de nouveau. 

Les nouvelles normes prévoient l’installation de parois et 
d’écrans de séparation, réalisés dans des matières solides et 
non-poreuses, afin de constituer des barrières aux microbes 
entre les bureaux. Le remplacement des matières souples et 
poreuses par des matières solides et non-poreuses qui sont les 
seules à permettre une désinfection identique à celle effectuée 
dans les hôpitaux.

Clarus® vous permet de trouver les solutions adaptées à vos 
espaces de travail afin de protéger vos collaborateurs pour 
qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions.

https://www.clarus.com/fr/be-clear/
https://www.clarus.com/fr/divide/
https://www.clarus.com/fr/dessus-de-tables/
https://www.clarus.com/fr/dessus-de-tables/
https://www.clarus.com/fr/divide/
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DIVIDE THINLINE™
Les open space seront bientôt être abandonnés. Les employés 
vont devoir tous disposer de leur propre espace de travail. Les 
tableaux en verre Divide ThinLine de Clarus®, dont la hauteur 
peut être personnalisée, servent de barrière pour séparer les 
bureaux. Comme pour la plupart de nos produits, vous pouvez 
choisir la couleur du verre afin d’assortir le tableau à votre 
mobilier actuel. Nous proposons également des tableaux en 
verre aux finitions transparentes ou opaques.

En savoir plus sur Divide ThinLine

https://www.clarus.com/fr/divide-thinline/
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PLATEAUX  
DE BUREAU

Les plateaux Clarus® sont une solution efficace pour équiper 
les espaces de travail de vos employés de surfaces non-
poreuses faciles à nettoyer qui peuvent également servir 
de surfaces d'écriture. Il vous suffit d’installer le plateau 
sur le bureau pour qu’il soit prêt à installer. Les propriétés 
antibactériennes des plateaux empêchent le développement 
des microbes tout en permettant une désinfection totale 
de la surface, afin d’offrir un environnement de travail 
parfaitement propre et sain à vos employés.
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ADAPT
Il est maintenant plus que jamais nécessaire de supprimer 
toutes les surfaces poreuses de votre lieu de travail afin d'éviter 
la propagation des microbes. Adapt est la solution la plus facile 
et la plus économique que propose Clarus® pour votre mobilier 
actuel. Compatible avec plus d’une quarantaine de marques de 
meubles professionnels, Adapt est une solution intelligente qui 
s’adapte parfaitement à tous les espaces de travail. Elle vous 
permet de disposer de surfaces solides et faciles à nettoyer 
autour de tous vos bureaux, pour les transformer sans avoir à 
les remplacer. 

En savoir plus sur Adapt

https://www.clarus.com/fr/adapt/
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ADAPT
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3 ROULETTES
GO! MOBILE™

Vous êtes à la recherche d’une solution temporaire pour diviser les 
espaces de travail sans bouleverser l’organisation de vos bureaux ? La 
tableau go! Mobile à trois roulettes vous permet de diviser l’espace en 
installant un tableau entre les bureaux. Il sert alors non seulement de 
séparation mais aussi de surface d’écriture de chaque côté. Les tableaux 
mobiles peuvent être utilisés indépendamment ou fixés ensemble 
grâce au système go! Hubs, constituant ainsi une véritable paroi qui 
divise l’espace en fonction de vos besoins. Il vous suffit de déplacer 
vos tableaux go! Mobile et de les fixer avec le système go! Hubs pour 
travailler en respectant les distances de sécurité.

En savoir plus sur go! Mobile

https://www.clarus.com/fr/tableau-blanc-sur-roulettes-go-mobile/
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GO! MOBILE™
Conçus pour être les tableaux en verre mobiles les plus fonctionnels,  
les panneaux go! Mobile peuvent être utilisés de manière 
indépendante ou assemblés afin de diviser un open space selon 
vos besoins. Il vous suffit de déplacer vos tableaux go! Mobile pour 
travailler en respectant les distances de sécurité. 

En savoir plus sur go! Mobile

https://www.clarus.com/fr/tableau-blanc-sur-roulettes-go-mobile/


15

FLEX™ WALL
Flex Wall est un tableau en verre présentant l’aspect d'une 
cloison mais doté d’un système de roue multi-directionnelle 
dans sa base. Ce système permet de le déplacer facilement d’une 
pièce à une autre. Son design révolutionnaire permet alors de 
l’utiliser comme une cloison indépendante. Utilisez Flex Wall 
pour séparer temporairement des espaces ou des bureaux sans 
avoir à déplacer vos câbles électriques ou informatiques. 

Système de levage du Flex Wall
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FLEX™ MOBILE
Flex Mobile est le tableau en verre muni de roulettes le 
plus esthétique et fonctionnel du marché. Sa base large et 
solide donne à ce tableau en verre une forme élégante qui 
évoque celle de la Tour Eiffel tout en améliorant sa stabilité. 
Pourquoi renoncer à l’esthétique en faveur de la sécurité 
alors que le design épuré du Flex Mobile vous permet 
d’allier les deux ?
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TOPS
Puisque vous devez maintenant remplacer vos surfaces 
de travail actuelles par des matières non-poreuses, plus 
saines et présentant des bords non dangereux, vous devriez 
envisager d’installer les plateaux Tops de Clarus®. Ces 
plateaux vous permettent de bénéficier de la versatilité d’un 
tableau et de la beauté du verre Clarus®, tout en étant faciles 
à désinfecter. Ils permettront ainsi de libérer la créativité de 
vos collaborateurs et de faciliter la communication dans les 
salles de réunion, de pause ou de réception, bref, dans tous 
vos locaux. Les plateaux Tops vous offrent des possibilités 
infinies grâce à leur surface d'écriture. 

En savoir plus sur Tops

https://www.clarus.com/fr/dessus-de-tables/
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FLOAT™
Si vous vous demandez comment remplacer vos tableaux 
blancs traditionnels et vos panneaux d'affichage en réponse à 
la crise engendrée par le COVID-19, le tableau en verre original 
de Clarus®, le modèle Float, est la solution idéale. Vous pouvez 
le personnaliser comme bon vous semble. En effet, vous pouvez 
choisir sa taille et sa couleur, mais également y faire figurer 
un logo ou des illustrations. L’utilisation d’un tableau en verre 
aimanté, classique et indémodable, représente une solution 
durable, à la fois plus sûre et plus saine, pour des espaces de 
travail collaboratifs et créatifs. 

En savoir plus sur Float

https://www.clarus.com/fr/tableaux-blancs-deffacage-a-sec-float-depth/
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EXPÉDITION 
RAPIDE

Êtes-vous prêt à transformer vos bureaux afin d’assurer la 
sécurité de vos employés ? Avez-vous besoin de ces nouveaux 
outils rapidement ? Vous avez de la chance. Notre programme 
d’expédition rapide a été créé pour répondre à vos besoins. Il est 
uniquement disponible pour les tableaux Float et go! Mobile. 
Alors que le délai standard de livraison est de deux semaines, les 
commandes éligibles* à l’expédition rapide peuvent être livrées 
dans les deux jours ouvrés après l’achat.

*Les commandes de qualités importantes sont soumises à disponibilité
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Alors que vous préparez vos infrastructures au retour de vos employés, Clarus® est à votre 
service. Nous tenons à prendre soin de vos employés et faire en sorte que tous se sentent en 
sécurité, pris en considération et protégés sur leur lieu de travail. Ensemble, nous pouvons 
trouver les solutions adaptées à vos espaces de travail afin de protéger vos collaborateurs.

Nous contacter

CLARUS® À VOTRE SERVICE

Clarus.com   |   +44(0)2039 662110   |   © 2020 Clarus®. Tous droits réservés.
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