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La protection retractable et esthétique
Protégez vos vitrines en beauté avec le
modèle S-525 de Mobilflex...
Il est idéal pour les kiosques, bijouteries,
aéroports ou pour la protection des fenêtres.

Grilles et cloisons repliables
de conception supérieure
>

Système S-525
de Mobilflex

de Mobilflex

La visibilité du verre...et beaucoup plus
Respirer enfin grâce aux panneaux d’acier
micro-perforés de l’AEROFLEX. Alliant la transparence du verre et la résistance de l’acier, ce
modèle offre une protection à la
fois esthétique et sécuritaire.
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Concept Café Alyson

CENTRES COMMERCIAUX
BANQUES • KIOSQUES • ÉCOLES
AÉROPORTS • BUREAUX • HÔPITAUX • GARES • BATEAUX
COMPTOIRS DE RÉCEPTION • STADES • PROTECTION DE VITRINE

www.mobilflex.com

De la qualité, de la conception à l’exécution
<
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Une protection visiblement élégante
Offrez-vous une excellente visibilité
ilité et une protecprotec
tion sans pareille grâce à ce modèle
dèle en verre trem
trempé
haute performance. Idéal pour les
es banques et les
espaces commerciaux ainsi que pour les endroits
nécessitant à la fois une visibilitéé maximale et une
fermeture complète.
* Aussi disponible avec des panneaux
neaux de polycarbonates transparents de 1,6mm
m (1/16”), spécifiez
le modèle Impact

L’engagement
de service
MobilFlex
• Entassement le plus
compact de l’industrie
• Produits d’aluminium
robustes et sans
entretien
• Grande facilité
d’utilisation

Une sécurité éprouvée... et économique
D’un coup d’oeil agréable grâce à son concept
ajouré, ce modèle se distingue pourtant par sa
grande robustesse. Ses applications sont multiples:
écoles, foires alimentaires, stades, hôpitaux,
entrepôts, etc.
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• Le plus vaste choix
de modèles
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• Adaptabilité à tout
type d’environnement

Une discrétion à toute épreuve
Vous oublierez vite qu’elle est là. Légère et discrète,
cette grille repliable s’adapte à merveille à tout
décor. Comme tous les modèles ajourés MobilFlex,
le S-126 est idéal pour la protection des vitrines.

Une solution pour chaque
que situation

La promesse
de qualité
MobilFlex
• Service après-vente
efficace

Suède

Royal
de Mobilflex

• Respect des délais
de livraison
• Professionnalisme et ingéniosité des conseillers
• Service de R & D
assurant l’amélioration
continue
• Solutions avantageuses
et rentables
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Une solidité à l’abri des regards
Protégez-vous des regards indiscrets! Composées de
panneaux d’aluminium pleine hauteur, les cloisons de
ce modèle sont entièrement opaques. Il est tout indiqué
pour les banques, guichets automatiques, entrepôts,
salles de réception, etc.

Une robustesse originale et esthétique
Ajoutez une touche d’originalité à votre décor avec ce
modèle d’allure distinctive. À la fois esthétique,
robuste et durable, il convient parfaitement aux
écoles, bureaux, hôpitaux et aux comptoirs
de réception des lieux publics.
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