Afin d’accéder dans le respect des mesures sanitaires à nos locaux, nous vous demandons
de bien vouloir respecter les conditions suivantes.
Nous vous remercions pour votre participation au protocole sanitaire en vigueur depuis le
mois de Mars chez TPL Industries.

Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du site de TPL
Industries (intérieur et extérieur des locaux).

L’accès à nos locaux étant limité, vous devrez vous diriger vers la sonette
afin qu’une personne vienne à votre rencontre. Merci de bien conserver
les distances de sécurité d’un mètre entre vous.

Notre service de réception / expédition est ouvert:
Du Lundi au Jeudi : de 08h00-12h00 / 13h00-17h00
Le Vendredi de 08h00 à 11h45.

Nous vous demandons d’apporter un gilet de couleur afin de pouvoir
vous identifier lors de vos déplacements sur le site. Le port des bouchons
d’oreille est fortement conseillé.

Merci d’apporter vos chaussures de sécurité.

Un formulaire à compléter vous sera demandé sur site. Nous vous
demanderons d’attester l’absence de symptômes liés à l’infection par le
COVID19 et l’absence de contacts avec des personnes testées positives
depuis au moins 7 jours.

To access our facilites, we will ask you to fully respect the following conditions.
Thank you for your cooperation to this sanitation operating procedure implemented since
March 2020.

It is mandatory to wear a mask at any time inside and outside TPL
facilities.

The access our office, we will ask you to ring the belt behind the main
entrance. Please, keep your safety distance of 1 meter with other people.

Our reception and shipping service is open as follow:
Monday to Thursday : 08am to 12pm/ 01pm to 05pm.
On Friday : 08am to 11:45am.

We ask you to wear a colored safety jacket inside our workshop. We also
recommend you to wear ear plugs.

Thanks to bring your own safety shoes.

We will ask you to fulfill a form. We will ask you to certify the absence of
COVID19 symptoms. Besides, we will ask you to certify that you haven’t
been in contact wtith a COVID19 postive person for at least 7 days.

