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Les solutions HAPPYLINE® sont 
conçues pour offrir de la distraction 
positive ou lutter contre l’anxiété 
pré-opératoire.

HAPPYLINE® propose des séries de décors destinés à égayer les lieux 
collectifs, en offrant la touche d’originalité qui révélera tout le cachet 
d’une pièce. Toutes les solutions sont respectueuses des normes de 
sécurité et faciles à entretenir. Cela les rend parfaitement adaptées 
pour tous types d’espaces de travail ou recevant du public ; plus 
particulièrement les bureaux, les établissements de santé et les crèches.

La distraction par le décor favorise le bien-être, 
la détente et humanise l’espace.

Pas besoin de marteau, HAPPYSCREEN® 
s’accroche avec des punaises ou 
des vis, comme un poster classique. 
Grâce à ses œillets, l’installation 
est résistante dans le temps. 
Lancez-vous, nos HAPPYSCREEN® 
s’affichent partout où vous 
le souhaitez !

Réalisés en toile MED-Agivir®, 
les posters HAPPYSCREEN® sont 
bactériostatiques et antivirales. 
Entièrement bio-nettoyables, 
ils s’entretiennent par essuyage 
humide ou nettoyage vapeur.

92% des personnes 
ressentent 

un effet positif 
à regarder 
un paysage

HAPPYSCREEN® est une affiche personnalisable 
qui résiste au temps et aux salissures. 
Particulièrement adapté pour les établis-
sements médicaux, ce décor chaleureux 
permet de distraire ou d’apaiser les patients, 
garantissant ainsi aux soignants plus 
de sérénité pour réaliser leurs soins ou 
leurs prélèvements.

Le poster décoratif bio-nettoyable

ENTRETIEN FACILE

INSTALLATION RAPIDE

Un atout pour des espaces 
agréables et apaisants
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DPMAHN*L9675*000 HAPPYSCREEN® L L : 96 cm l : 75 cm

DPMAHN*M7560*000 HAPPYSCREEN® M L : 75 cm l : 60 cm

Références standard

Nettoyage Essuyage humide ou lessivage (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique)
Nettoyage vapeur (avec ou sans détergents)
Nettoyage au chlore actif (0.5%)

Confection Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)
Classement au feu Classement au feu M1 (NF) non limité / B-s1, d0 (Euroclasse)/ NFPA-701 (NNA)

Écologie Certificats écolabel Greenguard et Textile Vertrauen (OEKO-Tex® Standard 100)

Garantie 5 ans
Documents fournis Notice de montage

Mode opératoire de nettoyage
Procès-verbaux de classement au feu et indice COV (avec la facture)

Caractéristiques

Toile MED-Agivir® Toile-membrane antivirale : PV ISO 21702 (2019) sur SARS-Cov-2 rémanente, 
bactériostatique : Protocole ASTM E2180 sur S. aureus et K. pneumonia
530g/m² anti-adhérente

Personnalisation Impression au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel (nous consulter)

Pose Installation du poster avec des punaises ou vis dans les œillets sertis 

HAPPYLINE® 
4 Allée du Mortier 

44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 320 200

ou tel : +33 (0)2 40 952 265
happyline@enjoyourspace.com

Le poster décoratif bio-nettoyable

Fiche technique

HAPPYSCREEN®4A
96cm ou 75cm


