
HARLOR PLASTIC vous présente une 
innovation simple, pratique, économique 
et esthétique ! Pour protéger vos tables, 
bureaux, nappes, ou leur redonner un coup 
de jeune, nous concevons toutes formes de 
dessus de table rigide en plexi anti-reflets et 
incassables. Que vous soyez restaurateurs, 
collectivités, ou particuliers, nous vous 
proposons le plus grand choix de matières, 
couleurs ou finitions !

IL EST FACILE A POSER ! 

Léger et souple, il se place extrêmement facilement sur vos tables et 
améliore la tenue des nappes. En version transparente, il permet d’exposer 
les menus et les cartes de restauration, tout en les protégeant.

IL S’ADAPTE A TOUT ! 
Fabriqué sur mesure, COVRATO s’adapte à toutes les formes de table 
(carrée, rectangulaire, ronde, ovale), où il se cale automatiquement, ne 
pouvant ni glisser, ni bouger, grâce à des pattes prévues à cet effet.

IL FAIT FAIRE DES ÉCONOMIES ! 
Parce que Covrato est imperméable, il préserve les nappes des taches 
et des souillures et  limite de façon spectaculaire les lessives et frais de 
blanchisserie.

Les bonnes raisons d’adopter Covrato :

IL FAIT GAGNER DU TEMPS EN ENTRETIEN ! 

COVRATO s’entretient d’un simple coup d’éponge et ne craint pas les 
produits désinfectants. La facilité d’entretien de COVRATO fait gagner un 
temps précieux. 

PROTECTION DE TABLE EN PLEXI RIGIDE  
TRANSPARENT ANTI-REFLET OU COULEUR
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HARLOR PLASTIC est une entreprise industrielle française qui intervient depuis 30 ans dans 4 domaines d’activités liés à 
la chaudronnerie plastique et au plastique en général : l’industrie, l’environnement, les supports de communication et le 
mobilier.
Nous associons notre expertise industrielle au talent créatif de nos clients, professionnels ou particuliers, pour réaliser des 
objets ou mobilier sur mesure, pièces uniques ou petites et moyennes séries : protections de tables, consoles et pupitres, 
tables et bureaux, étagères, meubles ou cloisons design.
Les bonnes raisons de nous faire confiance :
HARLOR PLASTIC, c’est avant tout une équipe organisée, de bon sens, rapide, engagée, avec le sens du service et le goût 
du détail. Des femmes et des hommes qui, à chaque étape de la commande, regardent leurs interlocuteurs dans les yeux et 
prennent personnellement leurs responsabilités.       
HARLOR PLASTIC est un partenaire inventif et créatif, qui prend du plaisir à transformer vos problèmes en solutions.
Bien au-delà de sa certification ISO 9001, HARLOR PLASTIC place la barre haut, en matière d’exigences, pour faire de la 
relation client, du respect de sa demande et de sa satisfaction en qualité et en délai, une affaire personnelle.

IL EST HYGIÈNIQUE ! 

COVRATO est d’autant plus hygiénique qu’il empêche les miettes et 
débris de repas de se coincer dans les fibres ou les interstices de certains 
matériaux, comme le bois.

IL EST SOLIDE, MOINS CHER QUE LE VERRE ET MOINS DANGEREUX ! 
La rigidité de COVRATO assure sa solidité et sa résistance aux chocs, tout 
en étant moins dangereux et moins cher que le verre ! Contrairement au 
verre, le plexiglass de COVRATO peut être arrondi aux angles, de façon à 
amortir les accrochages intempestifs (accrocs, chocs).

IL VALORISE LES BELLES TABLES ! 

En mode transparent, COVRATO valorise les beaux plateaux de table ou de 
bureau, anciens ou conçus avec des matières fragiles, tout en les protégeant 
des aggressions du temps.

IL APPORTE UNE TOUCHE DESIGN À VOTRE INTÉRIEUR

COVRATO est réalisé sur mesure dans un large choix de couleurs et d’effets 
matière (soft touch, poli...). Il donne ainsi une nouvelle vie à vos tables 
abimées, en les rendant plus design.


