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PLEX OFFICE
La période actuelle fait émerger de nouveaux défis, sources de créativité et 
d’innovation. 

Le bien-être de milliers de collaborateurs, la sécurité et la santé, ont 
toujours été des priorités absolues au sein de notre société.  

Tout en favorisant les nouveaux modes de collaboration et à cet effet le 
télétravail pour un grand nombre de nos équipes, nous avons encouragé nos 
utilisateurs, nos partenaires et nos clients à rester chez eux autant que 
possible.

Néanmoins, conscients qu’une période prolongée loin de l’entreprise, loin de la 
cohésion d’équipe, peut créer un manque de repères ainsi qu’une réelle perte 
d’identité de marque. 

Nous nous sommes alors demandés comment nous pouvions vous permettre de 
vous retrouver au sein de vos espaces de travail, renouer avec le lien physique, 
tout en vous offrant des mesures de protection supplémentaires. 

La confiance et la sécurité se voient ainsi dôtées de PLEXOFFICE.



YOUCARE



YOUNITY

La gamme PLEXOFFICE se compose tout d’abord de YouCare, 
une solution composée de cloisonnettes simples, avec 
possibilité d’ajouts de panneaux latéraux, à poser sur un poste 
de travail, un guichet ou une table collaborative. 

Cette solution en acrylique transparent définit votre espace de 
travail en créant une barrière aux potentielles gouttelettes et 
projections. YouCare est certainement la référence mobile la 
plus facile d’utilisation favorisant l’intéraction sociale.

Pour nous, ce qui compte, c’est vous !

YOUCARE : ALLER PLUS LOIN POUR 
VOUS RAPPROCHER

Cloisonnette



YOUNITY



YOUNITY : AU-DELÀ DE LA VISION
Panneau Haut

La gamme PLEXOFFICE se voit renforcée de Younity, sa solution 
de panneaux hauts adaptable à toutes les typologies d’espaces 
tertiaires.

Younity garantit la protection de vos collaborateurs face aux 
potentielles gouttelettes et projections, le tout associé à sa 
technologie de brise-vues en polycarbonate flexible d’une 
hauteur d’1m80, permettant de moduler les espaces selon vos 
besoins.

Younity, partout où l’on a besoin de vous !



DESCRIPTION  TECHNIQUE
& TARIF PUBLIC



DESCRIPTION TECHNIQUE
& TARIF     YouCare Cloisonnette

COD    NS-YC-80.60
CM    80xH60
IN    31.5xH23.6
CO       Tr
€    68 € PU HT

NS-YC-140.60
140xH60
55.1xH23.6
Tr
98 € PU HT

NS-YC-160.60
160xH60
63xH23.6
Tr
106 € PU HT

H 60 cm / H 23.6 in / Épaisseur 5 mm
Acrylic

COD    NS-PL-2
CM    30xH15
IN    11.81xH5.9
CO       Tr
€    18 € HT

COD    NS-CS-77.60
CM    77xH60
IN    30.31xH23.6
CO       Tr
€    70 € PU HT

COD    NS-CD-154.60
CM    154xH60
IN    60.63xH23.6
CO       Tr
€    108 € PU HT

Lot de 2 pieds

La gamme PLEX OFFICE est à monter soi-même et est facile d’utilisation. Elle se nettoie avec un chiffon doux et sans détergent. 

Prix à l’unité

Prix à l’unité



     Younity Panneau Haut

DESCRIPTION TECHNIQUE
& TARIF 

Panneaux flexibles de 0 à 360° / H181 cm / H 71.3 in / Épaisseur 1 mm 
Polycarbonate

COD    NS-PS-181
€  144.78 € PU HT

COD    NS-PL-181
€  144.78 € PU HT

COD    NS-PP-181.79
CM    79xH181
IN    31.1xH71,3
€    262.2 € PU HT

NS-PP-181.99
99xH181
38.9xH71,3
262.2 € PU HT

La gamme PLEX OFFICE est à monter soi-même et est facile d’utilisation. Elle se nettoie avec un chiffon doux et sans détergent 




