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Les indispensables face au COVID-19

Le 18.05.2020

Nos solutions pour répondre aux 
nouvelles précautions sanitaires



Conformément aux mesures relatives 
à la lutte contre la propagation du 
virus COVID-19, l’installation d’un 
kit hygiène composé d’une réserve 
d’eau, d’un distributeur de savon 
et de papier à usage unique est 
indispensable pour respecter les 
préconisations dites “barrières”.

Kit Hygiène

Ce kit permet à l’utilisateur du véhicule de se laver les mains régulièrement même quand l’accès à un point 
d’eau est impossible.

Kit composé :

La pandémie du COVID-19 a profondément remis en question les fonctionnements existants. Les 
comportements sociaux, les méthodes de travail, les déplacements,... En réponse à ces nouvelles 
problématiques, SD Services propose des équipements complémentaires pour l’hygiène et la 
protection lors des déplacements professionnels

Dévidoir à papier Fontaine à eau Distributeur 
de savon



Pour lutter efficacement contre la propagation des infections 
lors des déplacements professionnels, BulleCab permet de 
séparer les occupants du véhicule grâce à une paroi souple 
translucide. 

Fabriquée sur-mesure, la cloison est adaptée en fonction du 
modèle de véhicule et amovible très facilement grâce au 
système de fixation par crochets et ventouses.

• Parfaite visibilité
• Facile à mettre en place
• Amovible
• Résistant et durable
• Montage en 15 minutes

(disponible sur commande uniquement)

BulleCab, la cloison anti-contagion

www.sdservices.fr

voir la vidéo

https://www.sdservices.fr/
http://www.sdservices.fr
https://youtu.be/T-f-8LdW_J8
https://youtu.be/T-f-8LdW_J8
https://www.linkedin.com/company/sd-services/
https://www.youtube.com/channel/UCEyAHLgVaZNUuHaPZ9MwjHg


À propos de SD SERVICES :

Fondé à Grenoble en 1987 par Michel Stamenoff, SD SERVICES est l’un des principaux équi-
pementiers sur le marché de l’utilitaire. Jusque dans les années 90, ce sont deux agences et 
quelques centaines de véhicules équipés par an. En 1998, la société batit son site industriel 
en Bourgogne pour répondre à une demande croissante. Aujourd’hui, ce sont 17 agences 
régionales présentes sur tout le territoire qui équipent près de 35 000 véhicules par an.

Soucieuse de la sécurité de ses clients, SD Services collabore avec l’INRS et développe des 
solutions de fixation des meubles validées par l’UTAC lors de différents Crash-test.

Partenaire des constructeurs automobiles et de nombreux garages, SD SERVICES s’engage 
à simplifier les étapes de l’équipement des véhicules : intervention chez les clients, prise en 
charge directement en sortie d’usine de fabrication ou dans les concessions automobiles, 
pose des logos...

Recyclable, réparable, sourcé dans des forêts gérées de manière responsable, SD SERVICES 
est attentif à l’impact écologique de ses produits. Un grand nombre d’aménagements en 
contreplaqué, favorisé pour son faible impact environnemental est proposé. La gamme 
aluminium, non peinte et 100% recyclable, s’inscrit également dans cette démarche en 
préservant également la charge utile du véhicule.

Le groupe, qui poursuit une stratégie d’expansion nationale, compte aujourd’hui plus de 
400 collaborateurs sur toute la France.
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