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LES MASQUES HYGIENIQUES

LES MASQUES
€ ht CHIRURGICAUX

1 boite de 50

19

BFE>95%

€ ht 1 boite de 50

LES MASQUES TISSUS

2

BFE>98%

2

LES MASQUES FFP2

L’unité

Soit 5,60€

Vendu

ht en lot de 2

LAVABLE

5 COUCHES

1. Couche extérieure: nonwoven polypropylene

2. Soufflé polypropylene,25g Level #95
3. Soufflé polypropylene, 25g Level #95
4. Filtre coton
5. Couche intérieure: non tissé doux polypropylene

49

€ ht

Par boite de 20

Masques de Catégorie 1 UNS1
Masque individuel à usage des
professionnels en contact avec le public.
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,80 €ht

Contactez-nous
Rue Frédéric Bastiat Z.I. Nord Bleue 87280 LIMOGES
Tél.

05 55 38 34 90

Fax 05 55 38 36 16

contact@dec87.fr

Colonne de désinfection
des mains sans contact
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r
hyd
de lotion 09/09/2020
DU

Adapté à toutes
les bouteilles

Adaptable à toutes les bouteilles avec
poussoir d’un diamètre 11 cm max.
Hauteur : 30 cm max.

/2020

9/10
AU 0

Sans contact manuel

Grâce à son levier à commande au pied,
la colonne ne nécessite aucun contact
manuel. Une légère pression du pied sur
la pédale libère la bonne dose de gel.

100% mécanique
Commande à pédale

Durable, robuste

Aluminium thermolaqué noir
Garantie 1an

&100% recyclable

Fabriqué en France
Modèle breveté

Contactez-nous

La colonne ne nécessite aucune
alimentation électrique, et ne contient
aucun élément électronique.
Pas de panne possible !

Installation facile et rapide

La mise en place simplissime ne nécessite
aucune intervention de technicien.
*Dans la limite des dates et des stocks disponibles
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Rue Frédéric Bastiat Z.I. Nord Bleue 87280 LIMOGES
Tél.

05 55 38 34 90

Fax 05 55 38 36 16

contact@dec87.fr

ECRAN DE PROTECTION
Il se pose sur les guichets, comptoirs, tables et bureaux de tous lieux recevant du public
comme les pharmacies, secrétariats de santé, cabinets de médecins, mais aussi les tabacs,
commerces, boulangeries ou sur les caisses de supermarchés.

Existe en 2 dimensions
1000 x 1000 = 119,90 € ht
730 x 600 = 79,90 € ht
Profondeur 300 mm

Lotion hydroalcoolique

ELHA

Possibilité de flacon
-200 ml
-500 ml
-Flacon pompe 250 ml
-Pulvérisateur

Solution
hydroalcoolique
recommandée
par
l’Organisation
mondiale
de la santé pour
l’antiseptie des
mains.

Selon arrivage et stock

Format 5L

A l’unité
ou par carton de 4

Offert
pour
un
carton
de 4

Contactez-nous

•

30 € ht UNITAIRE

•

22 € ht unitaire PAR PALETTE

Tarifs dégressifs

+ frais de transport

(soit 144 bidons de 5L)
+ frais de transport
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Réf : LHA5

Rue Frédéric Bastiat Z.I. Nord Bleue 87280 LIMOGES
Tél.

05 55 38 34 90

Fax 05 55 38 36 16

contact@dec87.fr

VISIERE DE PROTECTION
Visière en P.E.T. transparent (copolyester) épaisseur 0.7mm ou 1mm selon approvisionnement ma�ère.
Main�en réglable par élas�que boutonnière largeur 20mm blanc ou gris selon approvisionnement.
Emballage individuel dans housse polypropylène.

A été développé un masque de protec�on avec visière aﬁn de fournir à toutes personnes en contact avec
le public une protec�on eﬃcace contre le virus Covid 19.
Que ce soit le personnel du corps médical dans les hôpitaux, les cliniques, les médecins, les inﬁrmières, les
aides-soignantes, comme les caissières de supermarchés en passant par les agents de sécurité chacun trouvera
dans ce masque sa réponse à un besoin de sécurité et de sérénité pour aﬀronter, dans l’exercice de ses
fonc�ons, ces moments diﬃciles de pandémie.
Le masque à visière s’adapte à toutes tailles de tête grâce à un élas�que à boutonnière qui permet un
réglage op�mum garan�ssant le meilleur confort, son extrême légèreté y par�cipe également.
C’est un produit durable que l’on peut ne�oyer et désinfecter. L’élas�que à boutonnière passe en machine à
laver, le P.E.T. transparent se ne�oient avec des produits désinfectants courants, néanmoins ne pas u�liser des
produits type acétone ou solvantés.

VISIERE DE PROTECTION :
PRO 44442

Visière antiprojection
6

,70 € ht
Unitaire

5

,90 € ht

par 10

5START
par 50
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,70 € ht

Contactez-nous
Rue Frédéric Bastiat Z.I. Nord Bleue 87280 LIMOGES
Tél.

05 55 38 34 90

Fax 05 55 38 36 16

contact@dec87.fr

