
SPECIAL COVID-19

THERMOMÈTRE SANS CONTACT INFRAROUGE
- Pratique et simple d'utilisation
- Température du corps mesurée  34-42.9°C
- Distance : 1cm à 5cm 
- Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies) 
- Ecran LCD rétro-éclairé
- Fonction arrêt automatique
- Précision 0.1°C/0.1°C
- Prise de mesure rapide en 1 seconde
- Arrêt automatique 15 secondes
- Capacité de mémoire : 32 enregistrements

GEL ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS SANS RINÇAGE
Gel fabriqué à partir d’excellente matières premières
Elimine en quelques secondes la totalité des germes
et microbes, 99,9% des bactéries et virus tout en 
protégeant vos mains grâce à sa formule enrichie 
en aloe vera et la glycérine hydratante.
Efficacité prouvée selon les normes Européennes 
EN EF 1040 et 1276 et 1275
Sans Triclosan, Parabens, Triclocarbans, IPA.
Bouteille de 200ml, 500ml, 1 litre ou 5 litres

TAPIS DE DESINFECTION NOTRAX®  Made in Holland
Tapis antisalissure + Pédiluve amovible (fixé par Velcro®)
Fabriqué avec une technologie de pointe et des maté-
-riaux de haute qualité (confort + sécurité + durabilité) 
1/ Trempez vos pieds dans le pédiluve à spaghettis.
2/ Séchez vos chaussures sur le tapis d’essuyage.
Les fibres résistantes ont une bonne action de grattage, 
empêchant l’humidité et les salissures d’être propagées 
dans les locaux. 100% polypropylène antistatiques
«Plus tard, le pediluve pourra être retiré et le tapis 
pourra être utilisé seul pour l’entrée de votre local» 
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MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE JETABLE
Ce masque de Protection respiratoire a été conçu a
fin d'être équivalent à la norme européenne. 
Retient les particules émises par le porteur
Fabriqué avec tige métal pour l’ajuster au nez
Se range facilement
Confortable et fiable
3 couches de filtration
Non irritant et doux
Inodore
Taille unique



MASQUE DE PROTECTION certifié selon la Norme 
NM/ST21.5.201-2020. Filtration garantie de 93%
Masque en tissu sergé 3 plis lavable et réutilisable.
Taille unique 
Largeur : 208mm
Hauteur fermé : 80mm
Hauteur ouvert 1356mm 
Matière extérieur : tissus sergé poly-coton 
65% polyester / 35% coton 200g/m²
Couche intérieure : Viseline thermocollée
Attaches par 2 lanières élastique

DISTRIBUTEUR GEL HYDROALCOOLIQUE À PÉDALE
Distributeur de gel de désinfection hydroalcoolique, 
en acier inoxydables’active à l’aide de sa pédale. 
Simple d'utilisation : 
une pression sur la pédale = une dose de produit.
Avec ou sans panneau d’instructions
Sans contact manuel
Adapté à toutes les bouteilles
100% mécanique
Aucune installation (Autostable)
Durable et robuste en acier inoxydable

DÉSINFECTANT DE SURFACE
Produit de désinfection multi-surfaces établie selon 
les recommandations de l’OMS sur la base d’études
sur l’efficacié contre les coronavirus de l’éthanol 
en application sur des surfaces.
Produit formulé à base déthanol (CAS 64-17-5). 
Alcool éthylique : 55.0 %(m/m) – (620 ml/l) 
Applications du produit :
Poignées de portes, portes fenêtres , tables, 
comptoirs, Plan de travail (composites / verre)... 

LINGETTES MULTI-USAGES DÉSINFECTANTES
Contenu du packaging: 100 lingettes
Lingettes sans javel et normés triple action 
BACTERICIDE, FONGGICIDE et VIRUCIDE
Idéale pour toutes vos surfaces, poignées de porte...
2 fonctions : Désinfectent et Nettoient
Normées: Détruit 99,9% des bactéries, virus et 
moisissures. Actif sur Salmonelle, Listeria et E-coli
Testé dermatologiquement
Biodégradable
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PANNEAU DE PROTECTION EN PLEXIGLASS
Fabriqués en Plexiglass nos panneaux de taille 
standard ou sur mesure, s’installent simplement 
sur tous vos bureaux, comptoirs, caisses etc.. 
Plexiglass d’origine allemande, ils se nettoient 
facilement et garderont leur transparence d’origine. 
Pour vos besoins spécifiques, nous pouvons vous
concevoir des panneaux tels que des ouvertures 
pour un passe-documents, terminaux de CB etc... 
Peuvent être posés simplement, fixés par adhésif 
double-face (fourni) ou durablement. 

ADHÉSIF MARQUAGE AU SOL
Ces rouleaux adhésif pour le marquage au sol vous
permettent de marquer les distances à respecter
Ruban adhésif PVC de marquage au sol.
Masse adhésive acrylique à base aqueuse.
Souple, se fixe facilement, résistant à l’usure.
Adhérence durable, idéal marquage permanent
Rouleau de taille 33m x 5cm
Couleurs disponibles : 

JAUNE/NOIR  -  JAUNE  -  ROUGE

UN POTEAU À SANGLE 
Poteau à sangle équipé d'une tête à sangle multi-
directionnelle pour créer des délimitations selon 
vos besoins afin de maintenir les distances de 
sécurité.
Fabriqué en France, traité anti UV pour une utilisation
intérieure ou extérieure, ce poteau PVC est très 
simple d'utilisation et stable (socle de 9kg à lester) 
Poteau équipé d'une tête à sangle étirable 3mx50 mm
Tête pour la réception de la sangle (jusqu'à 3 sangles)

PORTIQUE HYGIÈNE
Ce portique hygiène est comme un sas sécurisé. 
Il combine 3 conditions pour laisser entrer le salarié : 
1 - La reconnaissance faciale du salarié
2 - Une température corporelle sans fièvre 
3 - La prise de gel hydroalcoolique dans le distributeur
Si le salarié ne rempli pas ces 3 conditions (salarié non 
répertorié dans la base de données/fièvre/pas de gel), 
l’autorisation d’entrer ne lui est pas accordée.
C’est la solution la plus complète à ce jour 
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CAMERA THERMIQUE 
Caméra de détection de fièvre portable 
Capable de capter la température corporelle de 
personnes en temps réel, elle peut être largement 
utilisée dans des endroits tels que : douanes, entrées 
de magasins, sièges sociaux, écoles et hôpitaux... 
A la différence du thermomètre, la caméra thermique 
vous donne la température des passants en temps 
réel, sans qu’ils s’arrêtent pour la prise de température
Pour les grands flux de personnes, il est préférable de 
passer au modèle supérieur

VISIÈRE DE PROTECTION FACIALE
La visière de protection permet une protection quasi
complète par leur effet anti projection au niveau 
des trois zones par lesquelles entre le virus : 
la bouche, le nez et le yeux.
Sa surface lui confère une protection totale du 
visage et des yeux.
Composées d'un écran transparent en plexiglas, 
cette visière protège des gouttelettes et postillons
potentiellement infectés. 
Visère certifiée IMANOR

COMBINAISON JETABLE
Combinaison en polypropylène 40 gr/m² non tissé, 
avec capuche élastiquée, élastique de serrage à la 
taille, aux chevilles et aux poignets, fermeture à 
glissière;
Elastique de serrage à la taille, aux chevilles et aux 
poignets.

Matériaux : Polypropylène non tissé 40 gr/m²
Couleuyr : blanc

GANTS NITRILE JETABLES
Gants nitrile jetables (boite de 100 pièces)
Gants fins en nitrile bleu étanche à usage unique. 
Qualité Pro, très haute sensibilité tactile, pour le 
contact avec des produits agressifs.  
Long :  240 mm - Épais : 0.12 mm - AQL : 1,5
Non poudrés
100% étanches, hydrofuge et oléofuge
Norme EN 374-2 :2003
Taille M ou L 
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