
Partout, où beaucoup de voyageurs se rassemblent, il y a de nouvelles mesures de distanciation physique en place. Nous vous aidons à préserver les 
distances. Une adaptation aisée et facile est essentielle dans ce cas. Nous pouvons faire encore plus. La sécurité hygiénique jouera un rôle plus 
important à l‘avenir. Dans les zones d‘attente, une désinfection sécure devient aussi importante qu‘un nettoyage facile. Dans ce cas-ci, vous pouvez 
compter sur nous! Kusch+Co dispose d‘une expérience riche et du savoir-faire nécessaire dans ce domaine, ayant agencé une multitude de projets 
aéroportuaires et de collectivités dans le secteur des soins de santé.

La pandémie de COVID-19     bouscule les concepts 
d’hygiène, également ceux relatifs aux sièges! 

Préserver 
les distances!
Entre les places 

assises côte 
à côte.

Agir maintenant! Contacter nous pour une meilleure sécurité hygiénique!

À court terme À long termeÀ moyen terme

Condamner les places assises avec notre 
 système STOP ASSISE
Il est en fait très facile de condamner certaines places assises avec 
notre system STOP ASSISE. Celui-ci est mis autour de l’assise et du 
dossier et fixé avec un dispositif de serrage. Le vert frais est sym-
bole de la propreté, et le symbole stop en look de panneau routier 
est facilement compréhensible par tout le monde. En option, 
le client a la possible de déterminer les dimensions et 
d’individualiser le logo. 

Accoudoirs supplémentaires
En fonction des mesures de distanciation physique en vigueur, la 
distance entre les coques se laisse augmentée en repositionnant 
les coques et en ajoutant des accoudoirs supplémentaires. Ainsi, 
la personne assise a une plus grande sphère privée et moins de 
contact avec le voisin. En option enduction protectrice 
antibactérienne pour les accoudoirs.

Nouvelles coque en PU
Il est possible d’échanger les coques actuelles contre les coques 
Retro-Fit en PU. Une solution efficace prête pour l’avenir. Première-
ment, la distanciation physique se laisse implémenter ainsi. Deuxième-
ment, les coques en PU offrent une 
meilleure sécurité hygiénique, étant 
donné que celles-ci sont faciles 
à nettoyer et à désinfecter. Troi -
sièmement, elles offrent un 
meilleur confort. 

Cloison de séparation entre les coques
Les mesures de distanciation physique varient selon le pays. C’est 
pourquoi nous proposons une solution flexible disponible pour 
toutes les banquettes de Kusch+Co, voire d’une autre marque. La 
cloison de séparation est soit montée sur la poutre directement 
soit attachée à la tablette. La distance requise est obtenue en 
repositionnant les coques plus loin l’une de l’autre. La cloison de 
séparation est fabriquée en verre acrylique, en verre trempé, en 
métal ou en bois revêtu en textile. Les dimensions sont détermi-
nées par le client.

Configurations innovantes
L’agencement des zones d’attente avec Creva soft, une série caracté-
risée par un aura lounge. Avec les modules, il est possible de créer 
des places assises à l’abri des autres personnes. Les places assises 
sont positionnées en direction opposée et peuvent être séparées 
visuellement et acoustiquement par une cloison de séparation. 

Substituer la coque à une tablette
Une solution rapide et bon marché, disponible pour les ban-
quettes de Kusch+Co. Les tablettes ont une finition en injection 
noir. En option tablette en RESOPAL® Antibacterial capable 
d‘eliminer les pathogènes automatiquement. 
En option autocollant montrant le symbole stop. 
d‘eliminer les pathogènes automatiquement. 
En option autocollant montrant le symbole stop. 

d’individualiser le logo. 
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