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Masque type chirurgical jetable
Hypoallergénique
Pliage anatomique 3 plis non tissé 
polypropylène
Haute efficacité filtration bactérienne 
virale et particulaire
Usage unique non stérile de cat 1

Masque en tissu filtrant lavable
Spécifications AFNOR S76-001/ 27 mars 2020
• Catégorie UNS 1 : contact avec le public
• Catégorie UNS 2 : environnement de travail collectif
Double épaisseur : 2 tissus (110 gr/m2 et 85 gr/m2)
Matière adaptée, saison printemps / été
Lavable 10 à 20 fois

perso
nnali
sable

Visière recyclable et réutilisable
Réglable tour de tête
Écologique, matière transparente 
alimentaire - Polypropylène (PETG) 
recyclable, n’altère pas la vision
Nettoyable avec un désinfectant
Adaptée au port de lunettes
Livrée avec un film de protection  
à retirer et non montée
En option : personnalisable avec 
étiquette 
Légères ± 70 gr

Visière pivotante
Réglable tour de tête, serrage par 
cordons
Nettoyable avec un désinfectant 
ou à l’eau savonneuse 
Adaptée au port de lunettes
Transparente, elle n’altère pas la 
vision
Très légère
6 couleurs 
Normes CE

Visière de protection
Se fixe à une casquette spécifique 
ou à un casque de chantier
Grâce à une découpe numérique  
se fixe précisément sur son support
Possibilité de faire des coupes sur 
mesure 
Antireflets, antibuée, anti rayures 

made
in 
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50 ex
par
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Blouse de protection PPE
Veste de protection en matière 
PE imperméable
Manches fermement 
maintenues 
Lien de maintien à la taille
Robe frontale tombant aux 
genoux, dos ouvert pour éviter 
la chaleur et la transpiration
Matière : polyéthylène 
translucide
Taille : unique (adulte)
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Casquette avec bouclier PVC
Bouclier PVC amovible anti-
éclaboussures tenu par pression 
sur la casquette
Film transparent
ULTRA léger
Antibuée double face
Taille unique : facile à ajuster

Gants jetables en latex
Usage unique pour risques  
mineurs
Ambidextres
Antidérapants
Étanches
Toucher fin

LOT 
blanc
X 20



Lunettes de protection
Lunettes de sécurité pour les usines, 
laboratoires, hôpitaux, chantiers… 
Certifiées selon la norme 
européenne EN166
Compatible avec le port de 
lunettes de vue
Matière : polycarbonate  
ép. 2 mm - 40 gr 
Dimensions :157 x 58 cm
Taille unique (adulte) 

made
in 

2

Berlingot
Capuchon refermable
Solution hydroalcoolique 
recommandée par l’OMS
Formule sur demande
Disponible fond bleu ou blanc
Personnalisation par sticker

qté
mini
100 ex
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35 mlmade
in 

100 gr

Sachet individuel de  
gel hydroalcoolique
Couleur blanc
Dimensions : 80 x 80 x 14 mm 
Marquage : 65 x 10 mm 

qté
mini
2500 ex

2 mlmade
in 
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Gel ou solution hydroalcoolique
Ne nécessite pas d’eau
Lissant et protecteur
Personnalisable par étiquette 
Existe en 6 tailles et en flacon 
pompe 250 ml

flacon
pompe

de 

30 ml 
à 5L
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Savon de Marseille
Savonnette de toilette parfumée 
à la lavande 100 gr
Personnalisable 1 face

perso
nnali
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Porte-clés antimicrobien
Hygiénique, antibactérien
Très utile pour ouvrir la porte ou 
appuyer sur n’importe quelle touche : 
ascenseur, terminal carte bancaire…
Réduit les risques de propagation du 
virus
3 coloris : noir - argent - doré
Alliage d’aluminium perso

nnali
sable

qté
mini
500 ex

Baton antibactérien
Compartiment gel antibactérien 
Pour ne pas toucher les supports
extérieurs
Rechargeable par des  
petites bandes en mousse
Se désinfecte

qté
mini
100 ex

Lotion désinfectante
Nettoie et désinfecte tous types de 
matériels et surfaces. Contient de 
l’huile essentielle pure d’orange 
Certifié écodétergent par Ecocert

500 mlmade
in 
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Crème apaisante mains
Formule vegan sans paraben,  
testée dermatologiquement tout 
type de peau 
Dimensions : 22 x 34 x 100 mm - 24 gr
Matière : plastique transparent
Marquage : impression numérique  
69 x 79 mm

20 ml
50 ml
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Thermomètre infrarouge 
frontal sans contact
Dimensions : 160 x 90 x 40 mm
Distance de mesure : 5 cm - 
10 cm
Alimentation non incluse
Unité de température C° et F°

Thermomètre digital 
Couleurs : blanc, bleu, rouge 
Dimensions : 25 x 144 x 10 mm

perso
nnali
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Totem distributeur gel
Totem avec façade dibond 
personnalisable recto format 
30 x 40 cm
Hauteur 150 cm socle lesté 
métal
Distributeur de gel automatique 
avec cellule

PLV comptoir chevalet
Plv en PVC 3 mm avec 
un pli à chaud, impression 
recto quadri format fronton 
30 x 30 cm
Distributeur de gel 
automatique

Support gel hydroalcoolique
Idéal pour un lieu recevant du 
public 
Structure en carton renforcé et 
plateau en PVC, nettoyage facile
Format monté : 30 x 30 x 90 cm + 
fronton de 50 cm
Livré à plat

Boîte désinfection UV
Stérilisation UV efficace 
jusqu’à 99% et rapide 10 mn
Désinfecter vos bijoux, clés, 
téléphones mobiles…
Dimensions : 205 x 120 x 35 mm

qté
mini
100 ex

Adhésif de sol pour bitume
Une signalétique utilisable et 
durable à coller sur goudron, 
ciment intérieur ou extérieur
Découpe à la forme

Panneau PVC 3 mm
Panneau sur support PVC 3 mm 
forex certifié au feu M1, imprimé 
avec règles de sécurité COVID-19
4 formats : de 21 x 30 cm à  
60 x 80 cm
Cadre en aluminium possible

Sticker de sol
Une signalétique utilisable sur 
tous types de sol
Découpe à la forme

sur
mesure
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Protection transparente
À poser sur un guichet, comptoir  
ou bureau 
Standard en matière plastique 
transparent
Montage facile et rapide 
Plusieurs modèles disponibles

Cloison bureau Open Space 
À positionner entre les bureaux
Cadres bas 96 x 125 cm + 
cadres hauts transparents  
96 x 96 cm

Protection de comptoir,  
poste de travail, de table
Cadre aluminium + plexi 2 mm
Rigide
Version en triptyque 
Possibilité sur mesure

perso
nnali
sable

sur
mesure
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Cloison de protection jetable 
Idéal pour séparer les espaces 
de travail en délimitant les zones 
de façon provisoire 
En carton alvéolaire recyclé 
Montage facile et rapide
Livré à plat
Épaisseur : 10 mm
L118 x H 190 x P59 cm

Délimiteur d’espace
Délimiter les zones : restaurants, 
terrasses, accueil...
Potelet et pied lestés : finition 
noir, alu ou chromé
Matière : acier inoxydable
Fixation du visuel : fourreau haut 
sur traverse et œillets bas
Poids pied + potelet : 7,75 kg

visuel
recto
verso

perso
nnali
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Poubelle jetable
Poubelle jetable en carton 
recyclé
Peut être jetée sans être vidée
Matière : carton double 
cannelure
L28 x H76 x P28 cm
Livré à plat

perso
nnali
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50 L

Totem avec pied métal
PVC 10 mm avec pied en métal  
et message
Dimensions : L60 x H140 x ép. 10 mm
Plaque verticale lavable 
Option : possibilité  
d’un vinyle microbien

Roll up
Enrouleur aluminium
Sacoche de transport
Impression très haute qualité
Classement Feu M1

Stop trottoir
Robuste, très stable et pliable 
2 faces - Protecteurs plexi anti-reflets 
incassables - Non étanche 
Alu anodisé naturel - Poids : 16 kg 
Dimensions visuel : A0
Dimensions : H140 x L89 x P95 cm made

in 

recto
verso
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Stop rayon «ne pas toucher»
Protéger les produits en rayon de 
magasin et éviter les manipulations
Fixation : avec un twister métallique
Il peut se poser de face ou de côté
Format : diam 10 cm
Matière : PVC 500 microns

made
in 

Chevalet séparateur
Séparation caisse de magasin
PVC 5 mm lavable 
Dimensions : 40 x 8 x 8 cm
Pliage à chaud
Livré en kit de 10 pièces
Fabrication sur mesure possible

perso
nnali
sable
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mesure

Berlingot
Berlingot personnalisé à votre 
marque contenant 2 masques 
jetables grand public
Impression du visuel en quadri

perso
nnali
sable
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Étiquette sur mesure
Idéal pour renforcer vos messages 
de consignes sanitaires 
Livraison en planche ou en rouleau

sur
mesure

qté
mini
30 ex
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Tapis Logo 
Passage quotidien
100% polyamide
Semelle antidérapante en PVC
Lavable à la main

perso
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kit de
50 ex

Affiche, flyer, triptyque
Tous supports imprimés en offset
Livraison sous 4 jours

sur
mesure
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Cadre affiche aluminium 
Idéal pour les expositions
Hauteur réglable : 70 à 110 cm
Format d’affichage : A3 / A4

Distributeur gel 
hydroalcoolique 
Changement rapide de 
l’affiche A5 
Fourni sans gel 100 ml

Distributeur gel 
hydroalcoolique à pédale 
Distribution de gel par 
système de pédale
Hauteur : 110 cm
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Totem vidéo 22“ vertical 
Accueil société, magasin, 
restaurant, musée…
Équipé d’un Stick PC 
Impression façade aimantée
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Totem vidéo 22 pouces 
Accueil société, magasin, 
restaurant, musée…
Player USB/SD fourni 
Impression façade aimantée

perso
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Totem vidéo 22“ flyer 
Utilisation intensive 24h/24 
Écran LCD de 22 pouces  
(56 cm) sur ce totem dynamique 
métal laqué noir mat
Impression façade aimantée

perso
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Roll-up Vidéo 13 pouces
Écran autonome vidéo 13”
Lecture autorun
Structure en aluminium
Impression bâche quadri recto
2 dimensions : 80 ou 100 x 200 cm

perso
nnali
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Totem vidéo 32“ multifonctions 
Écran LCD 32 pouces
Détecteur de température
Distributeur de gel hydroalcoolique
Distributeur de lingettes 
désinfectantes
Poubelle sur le côté

perso
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Totem vidéo température
Tablette 8 pouces avec capture 
de la température automatique
Reconnaissance faciale, détection 
de 30 à 80 cm de distance
Application incluse
Seuil d’alarme réglable
Précision à 0,5° C
Pied en option

PLV de comptoir Vidéo
Écran LCD 10 pouces 
PMMA plié 
Impression du visuel en quadri
Bac distributeur flyers 10 x 21 cm

perso
nnali
sable

sur
mesure


