KIT DE PROTECTION COVID-19
Des produits pour répondre au besoin de protec�on sanitaire et vous aider à faire de la préven�on
sur les mesures à adopter

PROTECTION INDIVIDUELLE

VISIÈRES DE PROTECTION
• Visière

ﬂexible et facile à monter (ne nécessite
ni colle ni ou�l pour assembler le produit
• Grand spectre visuel, an�-buée
• Produit lavable et désinfectable (mousse
lavable à l’eau)
• Compa�ble avec le port des lune�es de vue
• Pour tout public : s’adapte à la fois aux adultes
et aux enfants

Quan�tés

Fabrica�on
100% Française

Prix de vente
unitaire HT

20

6,00 €

100

5,50 €

1000

5,00 €

(usines en Gironde)

ULTRA LÉGÈRE

ÉCOLOGIQUE

Visière parfaitement transparente
Poids total : 20 grammes
« La visière la plus confortable
du marché »

Mousse en polyéthylène
100% recyclable
et visière en PET 100% recyclable

AJUSTABLE

NORMES AFNOR

Visière réglable en hauteur
Ajustable à la dimension de votre
tour de tête

Mousse compa�ble aux
applica�ons médicales (ISO
10993-1) et visière op�que et
an�sta�que normes AFNOR
ASTM D1003

(grâce à des points d’a�aches
situés sur la mousse)

PROTECTION COLLECTIVE

MARQUAGE AU SOL
• Adhésifs

avec protec�on an�dérapante
oﬀerte pour toute
commande de 20 KITS

• Personnalisa�on

RONDS

BANDES

(35 cm de diamètre)

(1 m x 90 mm)

Lot de 9 patchs 89 €

Lot de 9 patchs 89 €

HYGIAPHONES
• Protec�on

en PMMA transparent
: 4 mm
• Possibilité de personnalisa�on

• Epaisseur

BARRIÈRES RÉTRACTABLES
• Ceinture

rétractable de 2 mètres
avec clip de ﬁxa�on sur 3 côtés
• Très bonne stabilité : 10,10 kg

• Pied

99 €

10 cm
80 cm

Produit vendu par 2 unités minimum

Tarif
unitaire

60 cm

80 €

70 cm

90 €

80 cm

100 €

90 cm

110 €

100 cm

120 €

Quan�té
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LIV

20 cm

Largeur
variable

E

(360 x 1035 x 360 mm)

Hauteur de
la paroi

ID

Le plot et sa ceinture rétractable

Hauteur du
passedocument

ISO N RAP

* Nous me�ons tout en oeuvre pour vous garan�r un délais de livraison de 48h mais, compte tenu du
contexte actuel, nous sommes dépendants des transporteurs qui privilégient les produits de premières
nécessités.

KIT DE PROTECTION COVID-19
Des produits pour répondre au besoin de protec�on sanitaire et vous aider à faire de la préven�on
sur les mesures à adopter

KIT D’INFORMATIONS INTERNES ET EXTERNES

STOP TROTTOIR
• Chevalet

proﬁl clic-clac 20 mm
aluminium : ﬁni�on aluminium anodisé
• Dos métallique, bonne résistance aux chocs

• Proﬁl

Stop tro�oir aluminium

99 €

(700 x 1000 mm)

ROLL UP
• 800

x 2000 mm
avec sa housse de protec�on

• Livré

80 €

Informa�ons
standards

Informa�ons personnalisées
à votre marque

150 €

180 €

MARQUAGE DE VITRINES
•

Adhésif découpé blanc
Texte vitrophanie
avec jeu de chiﬀres

99 €

PANNEAUX

BÂCHES

Informa�ons personnalisées à
votre marque

(30 x 15 cm)

(taille sur-mesure)

Lot de 4 plaques - 99 €

Nous consulter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Informa�ons
standards

Informa�ons personnalisées
à votre marque

69 €

119 €
Op�on œillets : 12 €
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: 1,20 x 2 m

LIV

Informa�ons
Ministère de la santé

• Dimensions

E

en aluminium composite
• Double face au dos du panneau

ID

• Panneaux

ISO N RAP

* Nous me�ons tout en oeuvre pour vous garan�r un délais de livraison de 48h mais, compte tenu du
contexte actuel, nous sommes dépendants des transporteurs qui privilégient les produits de premières
nécessités.

