
Découvrez
nos solutions d’hygiène et 

de protection adaptées
aux environnements
accueillant du public



Il est nécessaire de sensibiliser
vos employés et clients aux règles

de sécurité et d’hygiène.
 

La sécurité au travail et dans les lieux accueillant du public doit être la priorité

de chacun. Il est nécessaire de mettre en place des solutions adaptées à chaque

environnement pour communiquer sur les bonnes pratiques à appliquer.

Dans cette optique, CEP Office Solutions propose des produits pour vous 

permettre de délimiter et sécuriser les zones de passage, afficher les gestes 

barrières et les règles de sécurité, analyser la qualité de l’air, et contribuer ainsi,

à la protection de votre entourage, de vos salariés, de vos clients, des écoliers, etc.
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Découvrez nos solutions adaptées
aux environnements accueillant du public
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Stickers de signalisation SOL

Nos stickers de signalisation sol TAKE CARE 
permettent de matérialiser les gestes barrières 
à appliquer, les règles de distanciation à 
respecter, ou encore les sens de circulation. 

Les matières hautes performances garantissent 
une adhérence optimale sur les surfaces 
planes, en intérieur, mais également en 
extérieur (sous abri uniquement), dans des 
environnements compris entre -20°C et +60°C. 
La finition antireflet de nos stickers assure une 
lisibilité optimale des pictogrammes et une 
protection anti-UV. De plus, leur surface grainée 
antidérapante est homologuée suivant les 
normes DIN 51097 (classe A) et DIN 51130 
(classe R9). 

Nos stickers résistent aux produits d’entretien 
et de désinfection, ce qui permet un nettoyage 
fréquent des sols sans décollement.
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Ces stickers de signalisation sol de 45 cm 
de diamètre permettent de rappeler les gestes 
barrières. Leur épaisseur de 0,165 mm évite 
l’arrachement lors du nettoyage ou lors 
du passage des chariots en supermarchés.

Lavage des mains
obligatoire
Réf. 7010-114

Respecter 
une distance 
de sécurité
Réf. 7010-804

Port des gants
obligatoire
Réf. 7010-094

Port du masque
obligatoire
Réf. 7010-164

Désinfection
des mains
obligatoire
Réf. 7010-814

Sens interdit
Réf. 7010-004

Sens de 
circulation 
obligatoire
Réf. 7010-604
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Stickers de signalisation SOL
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Idéal pour indiquer les voies de circulation 
dans les établissements recevant du public,  
les entreprises, les établissements scolaires, etc.
Notre gamme photoluminescente garantit la 
visibilité des parcours d’évacuation même 
dans l’obscurité pour une sécurité renforcée.

1010

Jeu de 2 empreintes de pas
Réf. 7010-22 bleu

Jeu de 2 empreintes de pas
Réf. 7010-22 jaune

Jeu de 2 empreintes de pas
photoluminescents
Réf. 7010-221
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SOL

Les stickers de signalisation au sol Take Care, 
conformes à la norme ISO 7010, permettent  
de matérialiser de façon très visible l’espace  
au sol et à ne pas encombrer pour préserver 
l’accessibilité des équipements de sécurité.

1010

Emplacement extincteur 
Réf. 7010-18

Sortie de secours 
Réf. 7010-20

Sortie de secours photoluminescente 
Réf. 7010-201

Emplacement RIA 
Réf. 7010-19

Danger électrique 
Réf. 7010-15

7

Défibrillateur automatique externe 
Réf. 7010-10
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Stockage interdit
Emplacement extincteur 
Réf. 7010-18 FR

Stockage interdit
Emplacement RIA 
Réf. 7010-19 FR

Stockage interdit
Sortie de secours 
Réf. 7010-20 FR

Stockage interdit
Défibrillateur automatique externe 
Réf. 7010-10 FR

Stickers de signalisation SOL
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SOL
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Stockage interdit
Danger électrique 
Réf. 7010-15 FR

Laisser la porte ouverte 
Réf. 7010-50 FR

Lors de la mise en place des stickers, 
il est recommandé de rappeler au personnel 
qu’il est un acteur majeur de sa sécurité.

Stickers de signalisation
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Ce lot de 4 bandes de signalisation matérialise de façon très visible

les  distances de sécurité à respecter.

Deux stickers indiquent « Gardez vos distances » 

Deux stickers indiquent « Merci de Patienter »

1212

Lot de 4 bandes de signalisation
Réf. 7010-40 FR
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Stickers de signalisation SOL
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Ce lot de 5 stickers de signalisation sol déco 

de 45 cm s’adapte parfaitement dans les bureaux 

ou les magasins. Ils permettent de sensibiliser 

les personnes au respect des distances sociales.

33

Lot de 5 empreintes de pas déco
Réf. 7010-24

11

SOLStickers de signalisation

www.cepos.fr

www.cepos.fr

www.cepos.fr

www.cepos.fr

www.cepos.fr

CEP Office Solutions a également développé une gamme de stickers de signalisation sol plus décorative 
afin de sensibiliser les personnes au respect de la distanciation sociale de manière plus conviviale.
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Stickers de signalisation SOL

Ces stickers de signalisation sol, de 45 cm

de diamètre, permettent de sensibiliser

les enfants au respect des distances sociales 

tout en s’amusant à reconnaitre les empreintes

des animaux de la forêt.

33

Lot de 5 empreintes de pas d’animaux
Réf. 7010-25

www.cepos.fr

www.cepos.fr

www.cepos.frwww.cepos.fr

www.cepos.fr

www.cepos.fr

Les enfants et adolescents doivent également être sensibilisés aux nouvelles règles de distanciation 
sociale. Dans cette optique, CEP Office Solutions propose une signalisation au sol colorée, ludique et 
pédagogique. Ces stickers aideront au respect des gestes barrières dans les établissements scolaires, 
les salles de classe, les couloirs et les cantines.

Informations logistiques page 29



13

SOLStickers de signalisation

33

Lot de 5 stickers de pas fantaisie
Réf. 7010-26

www.cepos.fr

www.cepos.fr

www.cepos.fr

www.cepos.fr

www.cepos.fr
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Stickers de signalisation MURAUX

Nos stickers de signalisation muraux TAKE CARE, comme les stickers de signalisation sol, matérialisent 
les gestes barrières à appliquer et les règles de distanciation à respecter.

L’adhésif est performant sur tout type de support lisse (murs, faïence, vitre…) en intérieur, dans un environnement 
compris entre -20°C et +60°C. 

La finition antireflet de nos stickers, assure une lisibilité optimale des pictogrammes et une protection anti-UV.

Nos stickers muraux résistent aux produits d’entretien et de désinfection, ce qui permet un nettoyage 
fréquent.

1010

Bande de signalisation
pour vitrage

Réf. 7010-99

14

ARRÊTÉ DU 1ER AOÛT 2006 

• Article 2 – ‘Les parois vitrées situées sur les che-
minements ou en bordure immédiate de ceux-ci 
doivent être repérables par des personnes de 
toutes tailles à l’aide d’éléments visuels contrastés 
par rapport à l’environnement immédiat’.

• Article 10 – ‘Les portes comportant une partie 
vitrée importante doivent être repérables ouvertes 
comme fermées à l’aide d’éléments visuels contras- 
tés par rapport à l’environnement immédiat’.

Informations logistiques page 31
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Affiche A4 Les gestes barrières
Réf. 7010-100 FR

MURAUX

Ces stickers de signalisation muraux

de 30 cm de diamètre permettent

de rappeler les gestes barrières.

Leur épaisseur de 0,165 mm évite

l’arrachement lors du nettoyage.

Lavage des mains
obligatoire
Réf. 7010-113

Port des gants
obligatoire 
Réf. 7010-093

Respecter
une distance 
de sécurité
Réf. 7010-803

Désinfection des 
mains obligatoire
Réf. 7010-813

Laisser la porte
ouverte 
Réf. 7010-503

Port du masque
obligatoire
Réf. 7010-163

1010

15

Stickers de signalisation
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Stickers de signalisation MURAUX

Environnement scolaire
Les enfants doivent eux aussi être sensibilisés aux gestes barrières : tousser dans son coude, 
se laver les mains, garder des distances de sécurité, etc.

CEP Office Solutions propose une signalétique moins anxiogène dédiée aux établissements 
scolaires. Ces solutions sont idéales pour accompagner les équipes pédagogiques dans 
l’apprentissage de ces règles d’hygiène.

Les stickers de signalisation, à afficher sur les murs, sont résistants aux produits de nettoyage 
et de désinfection. Ces solutions peuvent également être accompagnées de nos stickers de 
signalisation au sol.

16



Lavage des mains
obligatoire
Environnement 
Scolaire
Réf. 7010-703

Respecter
une distance
de sécurité
Environnement 
Scolaire
Réf. 7010-733 FR

Désinfection des mains
obligatoire 
Environnement     
Scolaire
Réf. 7010-713

Affiche A4
Les gestes barrières
Environnement Scolaire 
Réf. 7010-120 FR

Tousser ou éternuer
dans son coude 
Environnement  
Scolaire
Réf. 7010-723

Ces stickers de signalisation 
muraux accompagnent les 
équipes pédagogiques dans 
l’apprentissage des règles 
d’hygiène.

1010
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Ce panneau informatif permet d’afficher des informations essentielles.

Les documents A4 peuvent être fixés au moyen d’aimants sur sa surface 

métallique. Grâce à son revêtement spécial, il est également possible d’écrire

directement sur celle-ci avec des marqueurs spéciaux pour tableau blanc. 

La surface peut être mise en position portrait ou paysage.

Sa hauteur est réglable grâce à une molette.

Un flacon de gel hydroalcoolique, des gants ou des masques peuvent être 

posés sur sa tablette.

• Matériau principal : tôle d’acier de 0,8 mm d’épaisseur.

• Tube télescopique en acier de 20 x 20 x 1 mm.

• Base en tôle d’acier de 3 mm d’épaisseur.

• Coloris : gris métallisé.

• Dimensions : min 102 - max 150 x 30 x 30 mm.

• Poids : 7,35 kg.

Distributeur de savon mural compatible avec du gel hydroalcoolique (sauf 

microbille). Idéal pour lutter contre la propagation des virus.

Il peut être placé dans les ERP; écoles, administrations, entreprises, zones 

d’accueil.

• Système « push » pompe anti-goutte.

• Serrure à clé anti vandalisme.

• Capacité : 0,8 L.

• Dimensions : 110 x 115 x 200 mm.

Panneau d’affichage et support
de gel hydroalcoolique 
Réf. COV-SIS1500

Distributeur de savon mural 
Réf. 52550

11
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Distributeurs de savon et gel hydroalcoolique

Dans l’optique de répondre à l’un des principaux gestes barrières, à savoir se laver/désinfecter 
les mains régulièrement, CEP propose plusieurs solutions, tels que des bornes de désinfection, 
des distributeurs de savon, ou encore des supports de gel hydroalcoolique.

18

2
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Distributeurs de savon et gel hydroalcoolique

Ces différentes stations de désinfection Sanimain sont idéales pour les locaux où l’hygiène est indispensable (écoles, 

hôpitaux, entreprises, centre commerciaux, espaces de restauration ...) ainsi que les lieux fortement fréquentés. Leur 

commande, que ce soit avec le coude, ou à pédale, permet d’éviter le contact des mains avec le distributeur.

Ces bornes distribuent la bonne dose de gel désinfectant à chaque utilisation.

Les 4 pieds sont réglables ou à fixer par 4 points, ce qui offre une excellente stabilité du support.

• Totem : Acier poudré anti-UV anticorrosion. Plaque signalétique neutre personnalisable.

• Distributeur : polycarbonate translucide incassable 3 mm. Réservoir amovible transparent d’une contenance 
   de 0,850 L pour les bornes avec commande au coude. Distributeur ABS, réservoir de 1,1 L pour les bornes 
   avec commande à pédale.

• Large fenêtre de contrôle du consommable. Bouton poussoir et système anti-goutte. Serrure à clé.

• Débit : 1 ml par pression pour les bornes avec commande au coude, et 1.3 ml pour les bornes avec commande 
   à pédale.

• Coloris : Blanc Ral 9016 ou Gris Manganèse.

• Dimensions : 380 x 380 x 1630 mm.

• Poids : 9,8 kg.

Borne de désinfection
Sanimain commande
au coude 
Réf. 52514

Borne de désinfection
Sanimain commande

à pédale
Réf. 52490

Borne de désinfection
Sanimain commande
à pédale
Réf. 52491

Borne de désinfection
Sanimain commande

au coude 
Réf. 52513

88

88

88

88
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2

2

2
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Mesureurs de qualité de l’air

Surveiller, mesurer et analyser l’air que l’on respire

L’air intérieur est 5 fois plus pollué que l’air extérieur. Il est donc important de travailler et de vivre au quotidien 

dans un air le plus sain possible.

Pour pallier à ce besoin, CEP Office Solutions propose des mesureurs et analyseurs de qualité de l’air intérieur.

20

Nous passons 90%
de notre temps dans
des espaces clos*

25% de la population 
souffre d’allergies*

L’air intérieur est jusqu’à 
5 fois plus pollué que l’air 
extérieur*fois5

%90

25 %
*Sources: www.ecologie-solidaire.gouv.fr. Guide pratique un air sain chez soi, ADEME édition septembre 2017.

Ce mesureur de CO2 et C.O.V affiche également l’heure, la 
température et le taux d’humidité. Un smiley permet d’identifier 
rapidement la qualité de l’air.

• Matière : ABS.

• Dimensions : 80 x 25 x 80 mm.

• Poids : 100 gr.

• Coloris : blanc.

• Alimentation : câble USB fourni ou 2 piles LR 3 (non fournie).

Mesureur de CO2 et C.O.V 
Réf. 23656

11 2



10 000 PPM
Problème respiratoire, évanouissement

5 000 PPM
Valeur limite d’exposition professionnelle en Europe sur 8h

2 000 PPM
Qualité de l’air intérieur médiocre, il faut aérer

1 000 PPM
Qualité de l’air intérieur basse

400 PPM
Qualité de l’air bonne

Ce modèle discret, est idéal pour la maison, le bureau et les ERP. 

La surveillance est permanente grâce à son affichage continu. 

Il enregistre et sauvegarde les mesures sur PC.

• Batterie rechargeable.

• Alarme paramétrable. 

• Matière : ABS.

• Dimensions : 105 x 55 x 105 mm.

• Poids : 210 gr.

• Coloris : blanc et noir.

• Alimentation : câble USB fourni et transformateur Européen.

Ce modèle est facilement transportable. Équipé de capteurs, il 

détecte, mesure et affiche les valeurs pour le formaldéhyde,les 

composés organiques volatiles (COV) et les particules fines.

• Alarme sonore et visuelle.

• Modèle portable, nomade ou à poser.

• Batterie rechargeable. 

• Matière : ABS.

• Dimensions : 87 x 35 x 155 mm.

• Poids : 350 gr.

• Coloris : blanc.

• Alimentation : câble USB fourni.

• Housse de transport incluse.

Mesureur de CO2 
Réf. 23621

Mesureur et analyseur de C.O.V 
Réf. 23660

11

11
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Mesureurs de qualité de l’air

Au 1er janvier 2023 tous les ERP
(Etablissement Recevant du Public)
tels que les bureaux, les hôpitaux, 
les écoles devront procéder
à une surveillance  de la Qualité
de l’Air Intérieure.
Certains établissements 
sont déjà concernés depuis 
le 1er janvier 2018. 

Informations logistiques page 34
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6L BL 
Réf. 91946 blanc

6L GR 
Réf. 91946 gris silver

12L BL 
Réf. 91912 blanc

12L GR 
Réf. 91912 gris silver

20L BL 
Réf. 91978 blanc

20L GR 
Réf. 91978 gris silver

11
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Poubelles à pédale

CEP Office Solutions propose de nombreuses poubelles à pédale pour une utilisation 
hygiénique et alimentaire. Ces poubelles à pédale évitent tout contact avec les mains. 
Ces solutions sont idéales dans les espaces communs.

2 Gammes « Trio » de poubelles hygiène à pédale. Seau intégré avec anse pour un nettoyage

facile. Les contenances 6L et 12L sont idéales pour chambres d’hôtels, hôpitaux, hygiène 

féminine et espaces sanitaires individuels. La contenance 20 litre est idéale dans les espaces

communs.

• Matière PP recyclable

• Tringlerie et anses en plastique pour les 6 et 12 litres.

• Tringlerie en anses en métal pour la 20 litres.

22 Informations logistiques page 35



Parfaite protection à l’humidité et aux produits d’entretien.

Cette poubelle est adaptée au milieu médical et aux cuisines

ainsi qu’à la méthode HACCP. L’entretien est facile grâce aux 

bords arrondis et aux belles dimensions d’ouverture. 

• Matière PP.

• Dimensions : 490 x 380 x 700 mm.

• Contenance : 60 litres.

• Poids : 3,90 kg.

Idéale dans les espaces communs.

• Tringlerie en acier

• Matière PP.

• Dimensions : 290 x 380 x 610 mm.

• Contenance : 45 litres.

• Poids : 0,90 kg.

Poubelle à pédale 60L 
Réf. 59837

Poubelle à pédale 45L carbone 
Réf. 81043151

Poubelle à pédale 45L grise 
Réf. 81043155

11

22 22
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Poubelles à pédale
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Écrans de protection

CEP Office Solutions propose une large gamme d’écrans de protection. Ces solutions sont 
efficaces contre la propagation des virus et sécurisent les espaces de travail, administrations, 
zones d’accueil, open spaces, etc.



• Fabriqué dans un solide PET ou PMMA. Plusieurs épaisseurs 

 disponibles.

• Point d’accès disponible en différentes dimensions en fonction  

 des besoins des clients.

• Matière extrêmement résistante aux chocs.

• Prêt à être utilisé sur n’importe quelle surface de type comptoir/ 

 bureau; aucun assemblage requis.

• Fourni avec des bandes adhésives prédécoupée supplé- 

 mentaires pour une stabilité accrue.

• Fourni avec ou sans système de fixation (plafonnier, câble) 

 pour les modèles à suspendre.

25

Écrans de protection

Informations logistiques sur demande
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Solutions d’affichage

Gamme de supports visuels avec socle 
en bois naturel

Les supports visuels Axiome by CEP avec socle en bois naturel sont parfaits pour mettre en 
avant une communication sur les gestes barrières ou diverses mesures sanitaires à appliquer. 
Ils peuvent être utilisés dans les environnements accueillant du public et leur double face 
permet une très bonne visibilité du contenu. Les supports, transparents, bénéficient d’une 
finition impeccable grâce à une découpe au diamant nette et précise.

• Design très qualitatif.

• Coloris : transparent avec socle en chêne.

• Matière : PMMA et bois (chêne).

• Base solide qui les rend parfaitement stables.

Support visuel
vertical A6 
avec socle bois
Réf. AX3-3WD-0001

Support visuel
vertical A5 
avec socle bois
Réf. AX3-3WD-0003

Support visuel
vertical A4 
avec socle bois
Réf. AX3-3WD-0005

22
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Solutions de rangement

Boites de rangement SmartBox

Durant cette période particulière, les établissements scolaires, comme bien d’autres 
établissements accueillant du public, doivent s’adapter aux nouvelles règles d’hygiène. Les 
boîtes de rangement SmartBox peuvent être très utiles par exemple pour ranger les fournitures 
personnelles des écoliers. Elles assurent une parfaite protection à l’humidité, la poussière 
et l’écrasement. Elles sont empilables et leurs deux solides poignées clips assurent 
une fermeture efficace.

• 9 contenances disponibles :

0,4 L / 1,7 L / 6 L / 12 L /

24 L / 40 L / 50 L / 65 L / 75 L

Coloris : translucide.
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Les stickers de signalisation sol

Informations logistiques

Ces données sont susceptibles d’être modifiées
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Ces données sont susceptibles d’être modifiées
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Les stickers de signalisation muraux

Ces données sont susceptibles d’être modifiées
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Ces données sont susceptibles d’être modifiées
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Les distributeurs de savon et gel hydroalcoolique

Ces données sont susceptibles d’être modifiées
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Les mesureurs de qualité de l’air

Ces données sont susceptibles d’être modifiées



35

Informations logistiques

Les poubelles à pédale

Ces données sont susceptibles d’être modifiées
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Ces données sont susceptibles d’être modifiées
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Les solutions d’affichage
Gamme de supports visuels avec socle en bois naturel

Ces données sont susceptibles d’être modifiées
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Informations logistiques

Les solutions pour ranger
Boîtes de rangement SmartBox
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CS 20001 - 63550 Saint-Rémy - FRANCE

Tel. + 33 (0)4 73 51 67 21 • Fax + 33 (0)4 73 51 67 25

information@cepos.fr • www.cepos.fr •

CORBEILLE BASKET 1ER ACCESSOIRE DE BUREAU EN PLASTIQUE

1ER FABRICANT À INTRODUIRE LES COLORIS FUN AU BUREAU

ICE BLUE LANCEMENT DE LA 1ÈRE GAMME BICOLORE

CRÉATION DU SOUS-MAIN LE PLUS FIN DU MARCHÉ

ELLYPSE LIGNES AUDACIEUSES ET CONFORT D’UTILISATION

GREENSPIRIT POUR UN BUREAU  RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

MISE EN PLACE DES 1ERS PARTENARIATS DE  DISTRIBUTION EXCLUSIVE 

ACRYLIGHT SEULE GAMME EN ACRYLIQUE INJECTÉE EN  EUROPE

GLOSS UNE LARGEUR DE GAMME UNIQUE (ACCESSOIRES, LAMPES, HORLOGES,...)

LANCEMENT DE LAMPES LED À VARIATEUR TACTILE

ORIGINS  DÉCOR EN RELIEF EXCLUSIF

TAKE A BREAK 1ÈRE GAMME D’ACCESSOIRES POUR LA PAUSE-CAFÉ

MYCUBE 1ERS MINI MODULES AVEC ½ TIROIRS

LAMPE QI AVEC STATION DE RECHARGEMENT DES SMARTPHONES PAR INDUCTION

TAKE CARE LANCEMENT DE STICKERS DE SIGNALISATION AU SOL

ELLYPSE OWA 100% ÉCORESPONSABLE

SMOOVE COLLECTION DE BLOCS AUX COMBINAISONS DE TIROIRS UNIQUES

LANCEMENT DE LA GAMME AXIOME (SUPPORTS DE VISUEL EN BOIS)

LARGE GAMME DE PRODUITS ANTI-COVID-19 
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