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Validité de l’offre Du 01/07/18 au 31/07/18

Masques chirurgicaux Type 1

NOUVEAUTÉS

Dans la limite des stocks disponibles.

Informations produit

• Masques pour la protection de la bouche et du nez
• Masques faciaux à 3 couches
• Très confortables grâce à l’élastique qui ne coupe pas et à l’ajustement facile sur le 

visage
• Conformes à la norme EN 14 683 Type I
• Masques à usage unique
• Les masques de Type I devraient être utilisés uniquement pour les patients et les 

autres personnes pour réduire le risque de propagation des infections, 
particulièrement dans des situations d’épidémies et de pandémies.

• Les masques de Type I ne sont pas destinés à l’utilisation du personnel médical en 
salle d’opération.

Conseils d’utilisation : Se laver les mains : le premier geste à adopter avant même de toucher le masque 
est de se frictionner les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique. Sortir le 
masque en ne touchant que les élastiques. Placer le masque dans le bon sens. Placer les élastiques 
autour des oreilles sans toucher la partie centrale du masque. S’assurer qu'il couvre bien le nez et la 
bouche. Attraper le bas du masque avec la main propre, puis le tirer pour couvrir le menton. Une fois 
ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. Tant que le masque est porté, il ne faut pas le toucher. 
Remplacer le masque s’il est humide.

Désignation Unités de 
Vente

Code 
article

Boîte de 50 masques chirurgicaux Type 1 1 409918

Photo non contractuelle



Validité de l’offre Du 01/07/18 au 31/07/18

Masque anti-poussière FFP2

NOUVEAUTÉS

Dans la limite des stocks disponibles.

Informations produit
• Masque pour la protection de la bouche et du nez à usage unique, non 

réutilisable. 
• Offre une protection élevée contre les bactéries.
• Masque facial à 4 couches fabriqués en matériaux filtrants qui filtre l’air à 

l’inspiration et à l’expiration: une couche de tissu non tissé, 2 couches de tissu 
soufflé et une couche de coton filtrant. 

• Bandeaux en fil de caoutchouc tressé.
• Confortable et étanche grâce au pince-nez, au joint de nez en polyuréthane et à la 

couverture interne. 
• Conformes à la norme EN 149:2001+A1:2009 
• Conçus pour permettre une respiration facile pendant toute la journée. 
• S’adapte facilement à la plupart des formes de visage et garantit l’étanchéité 

nécessaire.
• Stockage entre -20°C et +40°C.

Désignation Unités de 
Vente

Code 
article

Masque de protection FFP2 10 519398
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Validité de l’offre Du 01/07/18 au 31/07/18

Gel hydroalcoolique 100 ml

NOUVEAUTÉS

Dans la limite des stocks disponibles.

Désignation Type d’emballage Unités de 
vente

Code article

Gel hydroalcoolique 100 ml Flacon 1/30 410301

Informations produit

• Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction.
• Élimine rapidement les bactéries et les odeurs. 
• Solution désinfectante non moussante, sans rinçage ni essuyage, sèche 

instantanément et ne laisse pas de résidus.
• Incolore et inodore
• Conforme aux normes bactéricides EN 1276, EN 13727 et EN 1500
• Conforme aux normes levuricides EN 1275, EN 1650 et EN 13624
• Conforme aux normes virucides EN 14476+A1 (Actif sur Coronavirus en 30 

sec et H1N1 en 60 sec)
• Tests homologués en mars 2020 par un laboratoire indépendant.
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Validité de l’offre Du 01/07/18 au 31/07/18

Gel hydroalcoolique 500 ml

NOUVEAUTÉS

Dans la limite des stocks disponibles.

Désignation Type d’emballage Unités de 
vente

Code article

Gel hydroalcoolique 500 ml Bouteille 1/12 410298

Informations produit

• Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction.
• Élimine rapidement les bactéries et les odeurs. 
• Solution désinfectante non moussante, sans rinçage ni essuyage, sèche 

instantanément et ne laisse pas de résidus.
• Contient un agent de protection pour la peau.
• Conforme aux normes EN 1040, EN 1276, EN 1650, EN 14476
• Conseils d’utilisation: appliquer la dose de gel (1 ml) sur les mains et frotter 

jusqu’à ce que les mains soient sèches. Renouveler l’opération régulièrement pour 
éviter toute transmission de virus et de bactéries.
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Validité de l’offre Du 01/07/18 au 31/07/18

Gel hydroalcoolique 1 L

NOUVEAUTÉS

Dans la limite des stocks disponibles.

Désignation Type d’emballage Unités de 
vente

Code article

Gel hydroalcoolique 1 litre Bouteille 1/12 410297

Informations produit

• Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction.
• Élimine rapidement les bactéries et les odeurs. 
• Solution désinfectante non moussante, sans rinçage ni essuyage, sèche 

instantanément et ne laisse pas de résidus.
• Contient un agent de protection pour la peau.
• Conforme aux normes EN 1040, EN 1276, EN 1650, EN 14476
• Conseils d’utilisation: appliquer la dose de gel (1 ml) sur les mains et frotter 

jusqu’à ce que les mains soient sèches. Renouveler l’opération régulièrement pour 
éviter toute transmission de virus et de bactéries.
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Validité de l’offre Du 01/07/18 au 31/07/18

Gel hydroalcoolique 5 L

NOUVEAUTÉS

Dans la limite des stocks disponibles.

Désignation Unités de 
vente

Code article

Carton de 4 bidons de 5 litres de gel hydroalcoolique + 4 pompes Carton de 
4

410296

Informations produit

• Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains par friction.
• Large spectre d’activités : bactéricide, fongicide et virucide.
• Sans rinçage, séchage rapide.
• Sans colorant et inodore pour éviter les risques allergiques.
• Peut être utilisé fréquemment grâce à ses agents émollients qui évitent l’effet 

desséchant.
• Conforme aux normes bactéricides : EN 1500, EN 1276, EN 13697 (+ Listeria 

monocytogènes et Salmonella typhimurium).
• Conforme aux normes fongicides : EN 1650, EN 13697
• Conforme aux normes virucides : EN 14476 (virus Influenza type A - H1N1)
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Validité de l’offre Du 01/07/18 au 31/07/18

Désinfectant de surfaces 500 ml

NOUVEAUTÉS

Dans la limite des stocks disponibles.

Désignation Unités de 
vente

Code article

Pulvérisateur désinfectant surfaces 500 ml 12 410302-12

Informations produit

• Nettoyage et désinfection de toutes surfaces : plan de travail, murs, sols, 
sanitaires, (ne pas utiliser sur le marbre) sans rinçage.

• Formulation 100% d’ingrédients d’origine végétale (aucun dérivés pétroliers ou 
ingrédients chimiques) issus de ressources renouvelables.

• Formulatio100% biodégradable
• Formulation bactéricide (EN 1276 et EN 13697), levuricide (EN 1650 et EN 

13697) et virucide (14476+A1).
• Odeur de propre et sensation de fraicheur.
• Formulation compatible avec les surfaces en contact avec les denrées alimentaires
• Formulation fabriquée en France.
• Mode d’emploi : pulvériser ECODYL à environ 20 cm sur la surface à traiter ou 

appliquer à l’éponge/lavette/serpillère puis laisser agir 5 minutes pour désinfecter. 
Dans le cas d’un contact avec les denrées alimentaires, rincer après avoir laissé 
agir.

• Vendu par carton de 12 bouteilles.
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Validité de l’offre Du 01/07/18 au 31/07/18

Désinfectant de surfaces 5 l

NOUVEAUTÉS

Dans la limite des stocks disponibles.

Désignation Unités de 
Vente

Code 
article

Bidon de 5 litres de désinfectant surfaces Carton de 4 410303

Informations produit

• Nettoyage et désinfection de toutes surfaces : plan de travail, murs, sols, 
sanitaires, (ne pas utiliser sur le marbre) sans rinçage.

• Formulation 100% d’ingrédients d’origine végétale (aucun dérivés pétroliers ou 
ingrédients chimiques) issus de ressources renouvelables.

• Formulatio100% biodégradable
• Formulation bactéricide (EN 1276 et EN 13697), levuricide (EN 1650 et EN 

13697) et virucide (14476+A1).
• Odeur de propre et sensation de fraicheur.
• Formulation compatible avec les surfaces en contact avec les denrées alimentaires
• Formulation fabriquée en France.
• Mode d’emploi : pulvériser ECODYL à environ 20 cm sur la surface à traiter ou 

appliquer à l’éponge/lavette/serpillère puis laisser agir 5 minutes pour désinfecter. 
Dans le cas d’un contact avec les denrées alimentaires, rincer après avoir laissé 
agir.
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Validité de l’offre Du 01/07/18 au 31/07/18

Lingettes désinfectantes x 30

NOUVEAUTÉS

Dans la limite des stocks disponibles.

Désignation Unités de 
Vente

Code 
article

Sachet de 30 lingettes désinfectantes 1/48 410299

Informations produit

• Lingettes désinfectantes, sans rinçage à usage unique. 
• Imprégnées d’une solution pour la désinfection efficace et rapide des petites 

surfaces, petits matériels et ustensiles en contact avec les denrées alimentaires, 
les mains du personnel (peau non lésée) et de tous types de petites surfaces.

• Efficacité contre le Coronavirus dès 30 secondes.
• Conformes aux normes bactéricides : EN 1276, EN 13727 et EN 1500
• Conformes à la norme virucide EN 14476+A1.
• Conformes aux normes levuricides  EN 1275, EN 1650 et EN 13624.
• Dimensions : 20 x 20 cm
• Durée de vie : 36 mois
• Grâce à un format compact, elles sont pratiques et faciles à transporter. Elles 

assurent une hygiène parfaite à tout moment et en toutes situations.
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Validité de l’offre Du 01/07/18 au 31/07/18

Lingettes désinfectantes x 200

NOUVEAUTÉS

Dans la limite des stocks disponibles.

Désignation Unités de 
Vente

Code 
article

Boîte de 200 lingettes désinfectantes 1/6 410300

Informations produit

• Lingettes désinfectantes imprégnées de solution hydroalcoolique pour les mains, 
objets et surfaces.

• Élimine 99,9% des germes, bactéries et virus, sans rinçage.
• Conformes aux normes bactéricides : EN 1276, EN 1500, EN 13697, EN 

1040
• Conformes à la norme virucide EN 14476.
• Conformes aux normes fongicides EN 1650, EN 13697.
• Durée de vie : 24 mois
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Validité de l’offre Du 01/07/18 au 31/07/18

Kit serre-têtes et écrans pour protection faciale

NOUVEAUTÉS

Dans la limite des stocks disponibles.

Désignation Unités de 
Vente

Code 
article

Kit protection faciale 5 410292-5

Informations produit

• Écran de protection faciale 100% PET transparent de 0,25 mm d'épaisseur.
• Serre-tête de 23 gr en Polypropylène munis d'encoches pour le montage de la visière 

écran.
• Bande de serrage en PVC souple de 263 x 17 mm et d'une épaisseur de 2 mm.
• Kit avec éléments à assembler.
• Livré par lot de 5.
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Validité de l’offre Du 01/07/18 au 31/07/18

Distributeur manuel de gel hydroalcoolique 1 L avec pied

NOUVEAUTÉS

Dans la limite des stocks disponibles.

Désignation Unités de 
Vente

Code 
article

Distributeur manuel de gel hydroalcoolique avec colonne et panneau 
PVC

1 410268

Informations produit

• Distributeur manuel de gel hydroalcoolique sur pied
• Contenance : 1 L 
• Hauteur totale : 132 cm
• Hauteur du réservoir avec panneau 57 cm
• Largeur totale 40 cm
• Dimensions du socle : 40 x 40 cm
• En acier verni
• Poids : 4,5 kg
• Livré avec schéma de montage.
• Distributeur livré sans gel hydroalcoolique.
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