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RÉSERVÉ AUX PROS
PRIX INDIQUÉS HORS TAXES
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DISPONIBLE À PARTIR
DU 15 MAI

ÉCRAN
DE PROTECTION

SPÉCIAL

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
RÉUTILISABLES EN COTON BIO,
LAVABLES JUSQU’À 10 FOIS
Afin de vous protéger,
nous avons sélectionné pour vous
des produits réutilisables,
conçus pour la protection du porteur
contre le risque de contaminations.

VALABLE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2020

Masque de protection réutilisable

Masque de protection réutilisable

Masque en tissu extérieur 50% coton bio et
50% polyester imperméable, intérieur 100%
coton bio. Efficacité de protection aux aérolsols
89%. Masque barrière AFNOR SPEC S 76-001.
Durée d’utilisation 4h00. Lavable 10 fois à 60°C.
Produit bénéficiant de la TVA à 5,5%.
Disponible à partir du 15 mai

Masque textile lavable environ 50 fois, le cycle
complet de lavage doit être de 30 minutes
minimum à 60°C. Composition : Masque
100% coton, double couche, 2 liens élastique.
Homologué AFNOR SPEC S 76-001:2020.
Produit bénéficiant de la TVA à 5,5%.
Disponible à partir du 28 mai

006408 Blanc - Taille unique

2,95 100/10

006407 Bleu - Taille unique

3,05 20/50

PROTECTION DU CORPS

Blouse réutilisable

141023 Fermeture par le devant
141022 Fermeture par l’arrière

13,90 10
13,90 10

Blouse de protection en tissu 50% coton imperméabilisé et 50%
polyester. Modèle réutilisable, manches longues avec poignets
élastiques pour un meilleur ajustement et avec sangles de serrage
devant ou derrière. Lavable 10 fois à 30°C.
Disponible à partir du 11 mai

Combinaison réutilisable
141025 Taille universelle

27,90 1

Combinaison de protection en tissu 50% coton imperméabilisé et 50%
polyester. Produit avec zip de fermeture intégrale sur le devant avec rabat
de protection. Poignets, chevilles et capuche avec application d’élastique
pour une parfaite étanchéité. Lavable 10 fois à 30°C. Le pack comprend
également les surchaussures.
Disponible à partir du 11 mai

Surchaussure réutilisable
141020 Taille universelle

7,90 10

Protection pour chaussure en tissu 50% coton imperméabilisé et
50% polyester. Produit avec application d’élastique pour une parfaite
étanchéité. Lavable 10 fois à 30°C.
Disponible à partir du 11 mai

Les prix sont indiqués hors taxes, en euros et unitairement. Le conditionnement d’achat est à côté de chaque prix.

PROTECTION DE LA TÊTE
Réduisez les risques d’exposition
& protégez-vous des projections aérosols
Taille universelle
Protection complète
Matériau flexible
Résistant aux rayures
Résistant chimiquement
Découpe de précision

Visière de protection
006383 Taille universelle

Fabriqué en

FRANCE

Charlotte réutilisable
141024 Taille universelle

5,99 10

Charlotte pour les cheveux en tissu 50% coton imperméabilisé et
50% polyester. Produit avec application d’élastique pour une parfaite
étanchéité. Lavable 10 fois à 30°C.
Disponible à partir du 11 mai

16,90 1

Visière en polyuréthane thermoplastique pour se protéger des
projections. S’adapte à toutes les tailles de têtes grâce à sa fixation par
Velcro réglable. Hauteur 27 cm. Résiste aux petites rayures de surface.
Nettoyage de l’écran facial avec de l’alcool isopropylique (IPA) à 99%,
de l’eau de javel, du peroxyde d’hydrogène à 3% ou autres nettoyants
de surfaces domestiques. Ne pas stériliser au micro-ondes.
Disponible dès maintenant

Cagoule réutilisable
141021 Taille universelle

9,10 10

Protection pour le haut du corps (visage, épaule) en tissu 50%
coton imperméabilisé et 50% polyester. Produit avec application
d’élastique pour une parfaite étanchéité. Lavable 10 fois à 30°C. Peut
être mise avec les blouses 141023 et 141022.
Disponible à partir du 11 mai

PROTÉGEONS NOTRE PLANÈTE
Après les 10 lavages, nous vous recommandons de remettre votre pièce en fin de vie dans son emballage d’origine,
bien le refermer, puis jeter le tout dans une poubelle fermée.

Les prix sont indiqués hors taxes, en euros et unitairement. Le conditionnement d’achat est à côté de chaque prix.

DÉSINFECTION DES MAINS
Distributeur automatique de gel
hydroalcoolique avec détection par cellule
pour une hygiène parfaite !
Inox AISI 304
Rechargement facile du consommable

Distributeur autonome
006404

Répond à la démarche HACCP

59,00 1

Distributeur électronique sans contact grâce
à la détection par cellule. Capacité 1 L. Voyant
LED rouge durant la distribution du produit.
Fonctionnement avec 3 piles LR14. A installer à
minimum 120 cm du sol.
Disponible à partir du 20 mai

Gel pour l’hygiène des mains
Distributeur de gel hydroalcoolique autonome

Distributeur automatique
245,00 1
sur colonne inox
Inox AISI 304. Détection par cellule. Facilement transportable.
Rechargement facile du consommable. Répond à la démarche
HACCP. Livré sans pile (R60). Ne nécessite pas de fixation au sol.
Disponible à partir du 20 mai
006405

006380
006384
006382
006385

Bouteille 500 ml
Bouteille 750 ml
Bidon 5 L
Bouteille 750 ml

4,95
7,50
36,00
7,50

15
15
1
12

Gel hydroalcoolique en bouteille pour un nettoyage et une hygiène
parfaite des mains, sans utilisation d’eau. Produit bénéficiant de la
TVA à 5,5%.
Disponible à partir du 11 mai

SÉPARATION DE TABLE

Séparation de table pour protéger les personnes
des projections dans tous les restaurants, bar, cafétéria,
bureaux, salle de réunion, comptoir d’accueil,...
Barrière anti-virus
Incassable
Possibilité sur-mesure

Modèle comptoir
1-2-3

Modèle restauration
sur mesure : nous consulter

Modèle salle de réunion
4

Modèle supermarché
sur mesure : nous consulter

Séparation de table

1 141030 Comptoir - 600x200x680 mm

2 141031 Comptoir - 1000x398x680 mm
3 141032 Comptoir - 670x230x900 mm

4 141033 Salle réunion - 1000x230x500 mm

75,00
80,00
78,00
51,00

1
1
1
1

Gamme de 4 produits : comptoir d’accueil, salle de réunion,
commerces ou sur-mesure. Produit en plastique incassable.
Disponible à partir du 15 mai

Les prix sont indiqués hors taxes, en euros et unitairement. Le conditionnement d’achat est à côté de chaque prix.

