CABINE POUR FUMEURS SMOKE’N GO

Créer un environnement agréable
pour les fumeurs et les non-fumeurs

Un espace où les fumeurs et les
non-fumeurs peuvent être ensembles,
c’est possible !
Euromate propose une gamme complète
de cabines pour fumeurs conçues pour
aider à enlever la fumée du tabac et
les odeurs désagréables : Smoke ‘n Go.
Créer un environnement dans lequel
les fumeurs et les non-fumeurs peuvent
travailler en harmonie. Euromate propose
la solution parfaite.
Les cabines pour fumeurs
La cabine pour fumeurs indépendante et
modulaire peut être installée partout. Dans
votre bureau, dans un couloir, à proximité
du coin café ou dans une zone publique.
Avec son système unique de filtration, la
cabine enlève non seulement la fumée du
tabac, mais améliore également la qualité
globale de l’air intérieur car l’air est remis en
circulation.

La cabine pour fumeurs purifie avec
efficacité l’air et sans quasiment sans bruit.
Le système push-pull installé dans le toit de
la cabine optimise le flux d’air et empêche
l’accumulation de la fumée.
Le cendrier sans odeur dispose d’une
capacité de plusieurs milliers de mégots. Les
mégots de cigarettes et de cigares encore
brûlants disparaissent sans laisser de trace
de fumée ou d’odeurs gênantes. La sécurité
incendie de votre entreprise s’en trouve
également améliorée.
Le système marche/arrêt automatique
garantit l’épuration d’air uniquement lorsque
la cabine est occupée permettant ainsi
d’économiser de l’énergie.

Filtre

99,9%
des fumées de tabac de l’air

La cabine pour fumeurs
est disponible en

4

modèles différents

Cabine pour fumeurs Smoke ‘n Go

Toujours une solution adaptée
La cabine pour fumeurs est disponible
en plusieurs dimensions et modèles. Des
modèles compacts pour les petits sites
aux unités Plaza pour les zones pour
fumeurs étendues. Vous pouvez répondre
à vos besoins en ajoutant différentes options à votre cabine pour fumeurs. Vous
pouvez placer les cabines à des endroits
stratégiques pour optimiser la circulation
dans votre bâtiment.

“

Nous sommes extrêmement
satisfaits des solutions pour
fumeurs d’Euromate. La gêne
due aux odeurs a disparu
complètement et nous n’avons
plus besoin d’envoyer nos
visiteurs fumer à l’extérieur; quel
soulagement!

Design élégant
Avec son design stylé et élégant, la cabine
pour fumeurs s’adapte à quasiment tous
les environnements. Les parois transparentes sont en verre de sécurité. Elle crée une
sensation agréable pour les fumeurs qui ne
se sentent plus mis à l’écart.
Efficace et efficiente
Les fumeurs ayant besoin d’une pause
cigarette n’ont pas besoin de sortir; mais
peuvent rester à proximité de leur poste de
travail. Ceci ne représente pas que des
économies de temps, mais réduit également
les coûts par fumeur. Avec son design
compact, la cabine pour fumeur ne prend
que peu d’espace onéreux au sol.

Votre avantage
Le personnel peut rester à proximité de son
poste de travail pendant la pause cigarette créant ainsi une bonne ambiance de
travail et augmentant la productivité. Une
application innovante, comme la cabine
pour fumeurs, souligne les bonnes politiques de tabagisme. Elle renforce l’image de
votre entreprise, indiquant que vous prenez
soin de tous vos employés, les fumeurs et
les non-fumeurs. Les cabines pour fumeurs
d’Euromate ont été testées en profondeur et
sont certifiées par les normes européenne
ECN, allemande TÜV et de l’institution BGIA
en termes de sécurité et d’efficacité.

Une performance non égalée
Les avantages
[[ Conforme à toutes les politiques de
tabagisme
[[ Efficace et efficiente
[[ Ne requiert que peu d’espace au sol
[[ S’adapte parfaitement
à son environnement
[[ Cendrier sans odeur;
plus de traces de fumée et d’odeurs

Caractéristiques
[[ Système unique de filtration en quatre
étapes
[[ Filtration efficace
[[ Peu bruyant
[[ Système modulaire (flexible)
[[ Design transparent
[[ Unité indépendante;
fonctionnement autonome

www.france-euromate.com

Modèles
La cabine pour fumeurs est disponible en quatre modèles différents Chaque modèle peut être complété avec différentes options comme un support assis-debout, un
repose-pied ou des affiches pour les informations (de la société) ou pour du marketing.
Notre gamme innovante de produits pour le tabac ne se réduit pas aux cabines pour
fumeurs. Nous proposons également des épurateurs d’air, des tables pour fumeurs et
des cendriers pour composer un espace professionnel pour les fumeurs.

EUROMATE PROPOSE DES
SOLUTIONS D’ÉPURATION
D’AIR TOUT-EN-UN
Euromate dispose d’une expérience
de plus de 40 ans dans le domaine de
l’épuration d’air. Elle est donc riche de
fortes connaissances en air intérieur et
en enlèvement de polluants de l’air.
Nous vous recommandons d’opter pour
un entretien régulier par un professionnel pour une utilisation optimale de
votre épurateur d’air. Vous pouvez

COMPACT
2-3 personnes
2200 x 965 x 2165

MEZZO
4-5 personnes
2200 x 1215 x 2165 mm

conclure un contrat d’entretien avec
notre service ventes. Nous proposons
différents accords d’entretien en fonction
du filtre utilisé et du niveau de pollution
de l’air.

ESPACE
6-7 personnes
2200 x 1715 x 2165 mm

PLAZA

12-14 personnes
3430 x 2200 x 2165 mm

DOUBLE PLAZA

24-28 personnes
4524 x 3453 x 2165 mm

Votre distributeur Euromate agréé:

France Euromate
france-euromate.com
contact@france-euromate.com
+33 (0)6 61 06 54 54

Euromate prend soin de l’air que vous respirez. Pour l’amélioration de l’air intérieur
nous offrons des produits de grande qualité, des produits actuels qui éliminent
efficacement une vaste gamme de polluants différents. Des années d’expérience,
l’expertise et la vocation de service nous permettent de proposer des solutions
efficaces de purification d’air à nos clients (internationaux).
Euromate se réserve le droit d’effectuer des modifications de conception.
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