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KINEPROTECT GLASS, la solution de cloisons vitrées signée 
Kinedo pour la lutte contre la propagation du COVID-19 

Gage de sécurité élevée, Kinedo revendique 40 ans de savoir-faire dans l’usage du verre soumis aux normes les plus strictes. 
Épais de 6 mm et d’entretien ultra-facile, ces verres trempés ne craignent ni les rayures ni les risques de colorisation ou 
d’opacification dues à la lumière ou aux agents chimiques des produits nettoyants. Les parois vitrées KINEPROTECT GLASS 
disposent de profilés en aluminium chromés afin de former un ensemble discret, élégant et parfaitement stable grâce à un 
piètement double ou un système de pince à visser selon le modèle choisi. Et comme Kinedo pense à tout, l’industriel a 
également conçu différents modèles afin de répondre aux divers besoins rencontrés : versions haute à poser au sol ou versions 
basses à poser sur un bureau, par exemple, ou à visser sur des surfaces plus réduites. Sont proposés aussi en complément 
des panneaux latéraux pour sécuriser la promiscuité dans les espaces de travail ou dans les restaurants. Pour chaque situation 
et lieu de vie, Kinedo apporte une solution sécurisée et adapté avec KINEPROTECT GLASS.

Kinedo, spécialiste français reconnu de la salle de bains (douche, balnéo, spas), a mis à disposition toute 
son expertise pour le développement, la fabrication et la commercialisation de parois vitrées destinées 
à la lutte contre la propagation du COVID-19. Commerces, bureaux, open spaces, banques, pharmacies, 
restaurants, hôtels ou encore espaces publics (écoles, administrations...) et industries, le champ des 
possibles s’avère large. D’autant que les réponses KINEPROTECT GLASS allient design discret et élégant, 
facilité et sûreté d’installation, sécurité et durée de vie élevées, le tout conjugué à une grande facilité 
d’entretien.
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KINEPROTECT GLASS, côté bureaux, 
openspace, espace de co-working 
Avec de larges pieds de chaque côté de la paroi, la version 
auto-portante de bureaux (80/100/120/140/160 cm de long 
pour 75 ou 100 cm de hauteur) se veut particulièrement 
stable et sera parfaite pour cloisonner les surfaces de 
travail partagé. Mentionnons aussi que Kinedo décline cette 
réponse en version avec fixation simple par vissage, une 
solution qui libère l’espace de travail ou facilite l’intégration 
sur des surfaces réduites d’une paroi même aves des retours 
latéraux. Précisons de plus que Kinedo complète son offre 
par des panneaux latéraux autoportants ou vissables (60 cm 
de large en 2 hauteurs possibles 75 et 100 cm). Idéal pour 
une séparation efficace de bureaux côté à côté.

KINEPROTECT GLASS, côté banques de 
réceptions, commerces, espaces publics...
Clients et collaborateurs pourront aussi bénéficier de l’efficace 
barrière KINEPROTECT GLASS en comptoirs, banques 
d’accueil ou caisses.... Un modèle qui intègre un passe 
documents ou terminal de paiement (15 cm de hauteur) et 
peut également se compléter de panneaux latéraux. Cette 
version est disponible en 80/100/120/140/160 cm de long 
pour 75/100 cm de haut et dispose aussi de l’astucieux 
système de fixation par simples pinces à visser qui préserve  
de l’espace. Des références qui peuvent aussi se compléter 
d’un ou plusieurs panneaux latéraux afin par exemple 
d’équiper les comptoirs en angle. 

KINEPROTECT GLASS, côté restaurants, 
salons de coiffure…
Pour des besoins de protection des espaces partagés ou 
les passages sont fréquents comme ceux des restaurants, 
des salons de coiffure, etc, Kinedo propose ses solutions 
KINEPROTECT GLASS en panneaux hauts et autoportants 
(80/100/120 cm de large) dans des hauteurs de 
140/160/180/200 cm. 

Fidèle à ses valeurs et son engagement caritatif, 
KINEDO a décidé de reverser 3 % des bénéfices 
des ventes de KINEPROTECT à la Fondation pour 
la Recherche de l’Assistance Publiques Hôpitaux de 
Paris.
KINEPROTECT GLASS fait partie de la liste des 
équipements éligibles à la subvention de la Sécurité 
Sociale (conditions d’attribution pour TPE/PME de 
moins de 50 salariés - 2 plafonds maxi 5 000 € voir 
site AMELI).
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Kinedo commercialise directement l’ensemble de cette nouvelle offre sur internet : 
www.kinedo.com/kineprotect. Téléphone : 02 40 21 31 30.


