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Le contexte sanitaire que nous connaissons depuis plusieurs mois nous a contraint à repenser notre organisation
au quotidien, que ce soit dans la protection de la personne dans les entreprises ou dans les lieux accueillant du
public afin de préserver la santé de chacun.
Continuer de renforcer vos actions de prévention c’est ce que nous vous proposons avec un panel de solutions
qui vous aideront à limiter les risques de contamination sur vos sites et garantiront une continuité de service
dans un environnement sécurisé et sain.
Nous vous accompagnons pour travailler en toute sécurité.

Protéger
44%

des bureaux
sont en espace de travail ouvert.
L’hygiène est donc une priorité. Un espace de travail ouvert ou le partage des bureaux est un signe de contiguïté
entre personnes.
Et plus cette proximité est importante plus elle inquiète
sur l’hygiène et le respect des barrières.
La solution ?
S’équiper en solution d’hygiène et de protection.
Une solution visible permet de rappeler la nécessité du
lavage des mains régulier.

Contrôler
Limiter la propagation du virus
en appliquant des règles de nettoyage
régulier sur les surfaces les plus touchées.
S’équiper de protection antivirale efficace,
durable et adaptable permettra d’assainir votre environnement.
Parmi les différentes mesures qui peuvent être mises en place
dans les entreprises et lieux publics les solutions de sécurité
thermique sont aussi une alternative efficace.

Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.

Aménager
Le recours au Plexiglass® est de plus en plus utilisé
pour pouvoir maintenir une activité tout en respectant la
distanciation sociale.
Comme barrière de protection, il est devenu un outil indispensable pour beaucoup d’entreprises qui souhaitent
séparer les espaces de travail ou encore mettre une
barrière entre clients et employés.
Se tenir à un mètre de distance de n’importe quel autre
humain, c’est facile à dire mais beaucoup plus difficile à
faire. Une signalétique claire et précise s’avère être un
rappel visuel efficace.
C’est le cas notamment lors de la constitution d’une file
d’attente à l’entrée du magasin où un marquage au sol
est recommandé à l’extérieur, pour faciliter le respect de
la distanciation physique entre clients.

Prévenir
Si l’on parle depuis des décennies de pollution de l’air extérieur,
la qualité de l’air intérieur est devenue plus récemment une question
de santé publique. Entre la maison, le bureau, les transports,
nous passons plus de 80% de notre temps dans des espaces clos.
L’air intérieur est encore plus pollué qu’à l’extérieur.
Une ventilation régulière des magasins, soit de façon naturelle,
soit par une aération mécanique est aujourd’hui indispensable.

a partir de

209,00

€ HT

Purificateurs d’air AERAMAX

B Filtre à charbon absorbe le produits chimiques, organiques et les
odeurs.
C Filtre HEPA filtre les paticules et les allergènes.
D Traitement antimicrobien AERASAFE™ évite la prolifération des
bactéries, moisissures et champignons sur filtre HEPA.
E Technologie PlasmaTrue™ neutralise les molécules, les virus et les
bactéries présents dans l’air.

Système de purification en 4 étapes éliminant 99,97 % des polluants atmosphériques et des particules aussi petites que 0,3 microns incluant les germes, virus, pollen et autres
allergènes, ainsi que les acariens, les squames d’animaux et la fumée de cigarette. Traitement antimicrobien AeraSafe™ qui réduit le développement des bactéries, des moisissures et des
champignons sur le fitre HEPA.
Le capteur sensoriel AeraSmart™ analyse la qualité de l’air et ajuste automatiquement la vitesse des ventilateurs pour garder l’air purifié et sain. Les voyants bleu, orange et rouge
indiquent la pureté de l’air. Le mode Aera +™ est conçu pour des conditions d’allergie maximale et augmente le débit d’air de 50 %* afin d’éliminer les allergènes de l’air. Le capteur
sensoriel Aerasmart™ analyse la qualité de l’air en temps réel et ajuste automatiquement la vitesse des ventilateurs. Ultra silencieux (55 décibels). Un voyant lumineux indique quand il
faut remplacer les fitres carbone et HEPA. Certification AHAM : l’air est purifié 5 fois en une heure. Garantie 3 ans.
• DX55 : Purifie 90 m² en une heure. Idéal pour une pièce de 18 m².
• DX95 : Purifie 90 m² en 45 minutes. Idéal pour une pièce de 28 m².
446394 209,00 € HT dont éco-contribution 0,83 €
446395 249,00 € HT dont éco-contribution 1,67 €
Accessoires :
– Filtres à charbon. Eliminent les odeurs et les vapeurs chimiques, et piègent les grosses
particules en suspension dans l’air. A remplacer tous les 3 mois. Pack de 4 filtres.
446401 Filtre à charbon pour DX55 26,90 € HT
446402 Filtre à charbon pour DX95 19,90 € HT

– Filtres HEPA. Capturent 99,97 % des particules et des impuretés aussi petites que 0,3
microns incluant les germes, les virus, le pollen, la plupart des microbes, des allergènes
atmosphériques et la fumée de cigarette. A remplacer une fois par an. Vendu à l’unité.
446397 Filtre Hepa pour DX55 29,90 € HT
319471 Filtre Hepa pour DX95 34,90 € HT

Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.

MASQUES
MASQUES JETABLES

13,50

€ HT

A Masque chirurgical 3 plis
Norme EN 14683 : 2019. Non stérile. Type IIR. Efficacité de filtration bactérienne
>98 %.
Boîte de 50.
440621 13,50 € HT

13,50

17,00

€ HT

C Masque chirurgical à bec
B Masque chirurgical 3 plis
Norme EN 14683 : 2019. Non stérile. Type II.
Efficacité de filtration bactérienne > 98 %.
Boîte de 50
442124 13,50 € HT

Type FFP2

Norme GB2626 : 2006. Type FFP2.
Niveau de filtration ≥ à 95 %. Forme recouvrant
entièrement les voies respiratoires.
Sachet de 10.
440696 17,00 € HT

€ HT

D Masque

chirurgical enfant 3 plis

Masque enfant. Dimension : 14,2 x 9.8 cm. Masque
chirurgical 3 plis Type IIR. Jetable. Non stérile. Norme
EN14683 : 2019. Efficacité de filtration bactérienne >
98 %. Boite de 50.
445542 16,80 € HT

MASQUES LAVABLES

MASQUE INCLUSIF

20x

16,80

€ HT

9,90

€ HT

10x

19,90

€ HT

10x

38,00

€ HT

E Masque inclusif

transparent UNS1

Masque barrière à fenêtre anti-projection. Pour usage non
sanitaire UNS. Garanti lavable 20 fois 2 couches PE 85g/
m² et PET. Il se compose d’un tissu léger, fin et respirant,
agréable au porter. La bande transparente est anti-buée,
elle offre la possibilité de voir l’expression du visage et de
lire sur les lèvres. Lavable 20 fois.
445666 9,90 € HT
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Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.

F Masque 3 plis UNS1
Lavable 10 fois. 100 % polypropylène non tissé 3 couches.
UNS1 anti-projection, filtre > à 90 %.
Lot de 2 sachets de 10 masques.
440813 19,90 € HT

G Masque 3 plis UNS1
Lavable 10 fois. 100 % polypropylène non tissé 3
couches. Ultra filtrant catégorie 1. Masque à usage des
professionnels en contact avec le public.
Boîte de 20.
440646 38,00 € HT

MASQUES ET VISIÈRES
1,99

€ HT

20x

2,99
€ HT

30x

B Masque en tissus UNS1
A Masque en tissus UNS1
Masque de protection textile. Lavable 20 fois à 60°.
Conforme ANSM catégorie 2.
440641 1,99 € HT

Masque barrière textile déperlant, résistant à l’eau, à la
pluie. Lavable 30 fois, stérilisé, protection UV UPF50+.
Vendu à l’unité.
440703 Blanc 
2,99 € HT
442122 Noir 
2,99 € HT

Stockage, manutention, sécurité, équipement et protection individuelle

MASQUES TEXTILE ET LAVABLES

6,50

€ HT

C Masque en tissu enfant UNS1
Masque de protection UNS1. Pour enfant de 7 à 12
ans”. Blanc ; 57 % coton, 38 % polyester, 5 % élasthane.
Efficacité de filtration >90 %. Garanti 10 lavages selon
test. Garanti 120 lavages. Lot de 2.
446298 6,50 € HT

VISIÈRES

2,75

€ HT

6,00

€ HT

D Visière de protection

€ HT

F Visière d’hygiène pour

ré-utilisable

Réglable de 51 à 61 cm. Protège et évite les postillons.
Transparente, résistante aux chocs. Simple, pratique,
adaptable pour tous grâce au tour de tête réglable
en polypropylène. Légère, confortable. Permet le port
de lunettes de vue/solaire. Ecran facile à nettoyer et
désinfecter avec un chiffon doux + de l’eau savonneuse.
Conditionnement conseillé par 50
440695 2,75 € HT

1,80

E Visière protection
Visière protection Polycarbonate incolore. Mousse souple
sur l’avant permet un meilleur ajustement, un confort
optimal. Fixation universelle. Dimensions 39 x 20 cm.
Vendu à l’unité.
440790 6,00 € HT

casque de chantier/
casquette

Adaptable tous modèles. Avec 3 encoches pré-découpées.
Format : épaisseur 0,35 mm, l 34 cm, h 20,5 cm. Avec
3 clips fournis. Désinfection par lavage eau chaude et
produits désinfectants du marché.
Conditionnement conseillé par 100
440697 1,80 € HT
Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.
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GELS ET SOLUTIONS HYDROALCOOLIQUES
A partir de

2,50

€ HT

A Solution hydroalcoolique
Contient 80 % alcool garanti.
Sans rinçage, ne colle pas.
Idéal pour une désinfection des mains sans eau.
Utilisable sur surface non fragile.
• Flacon vaporisateur rechargeable 100 ml +
25 ml offert
440642 2,50 € HT
• Flacon pompe de 500 ml
440643 5,35 € HT
Bouteille en PET de 1 L
440637 9,00 € HT

+ 25 ml
offert
100 ml

54,00

500 ml

1L

45,00

€ HT

€ HT

+

x6
5L

B Lot 6 bouteilles 1 L + 3 pompes
Contient 80 % alcool garanti. Lot de 6 bouteilles de
1 L + 3 pompes distributrices.
440830 54,00 € HT Le lot

C Solution hydroalcoolique 5 L
Pour la désinfection des mains par friction et des surfaces non fragiles.
Bidon de 5 L.
440692 45,00 € HT

AÉROSOL BACTÉRICIDE

11,90
€ HT

E Désinfectant surfaces

12,59
€ HT

et assainisseur d’air
Aérosol One Shot

Pour usage préventif
et curatif.
D Aérosol ONE SHOT
Bombe aérosol auto percutant bactéricide, fongicide,
virucide pour le traîtement de zones de 30 m3.
Norme EN1276, 1650 et EN14476. Contenance 150 ml.
440581 11,90 € HT
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Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.

Formulation professionnelle pour usage préventif et curatif.
Bactéricide (NF EN1276), fongicide (NF EN1650), virucide (NF
EN14476). Réduit les risques de contamination
virale en périodes de maladies. Recommandé pour la purification de
l’atmosphère sec et humide, la désinfection de toutes surfaces, la
désinfection des chambres froides... Absorbe et détruit les odeurs.
Sans parfum. Aérosol de 150 ml.
273331 12,59 € HT

GELS ET SOLUTIONS HYDROALCOOLIQUES
A partir de

2,50

83,30

€ HT

A Gel hydroalcoolique
Contient 65 % alcool garanti. Norme 14476 selon fiche
technique.
440669 Flacon 100 ml 2,50 € HT
445294 Flacon pompe 500 ml 5,35 € HT

0,99

€ HT

€ HT

B Gel hydroalcoolique 10 ml

Eligel

Contient 75 % alcool garanti. Norme 14476.
`Flacon de 10 ml. Pour une distribution individuelle.
Carton de 250 flacons.
445295 83,30 € HT

C Tube gel désinfectant 80 ml
Gel pour la désinfection des mains par friction à base
d’alcool. Peu encombrant, toujours à portée de mains.
445551 0,99 € HT
A partir de

5,10

2,50

€ HT

€ HT

E Mousse main désinfectante

Sans allergène, ne colle pas.
Mousse sans alcool pour la désinfection des mains. Adaptée aux peaux
les plus sensibles, prévient de l’irritation
et de l’assèchement de la peau. Norme 14476. Flacon de 50 ml.
441391 5,10 € HT

D Gel hydroalcoolique Wyritol Karité

9,00

€ HT

Contient 70 % alcool garanti. Norme 14476.
441388 Flacon 100 ml 2,50 € HT
441389 Flacon pompe 300 ml 4,17 € HT

5,35

€ HT

G Gel hydroalcoolique 0,5 L
F Gel hydroalcoolique 1 L
Contient 70 % alcool garanti. Pour la désinfection des
mains par friction. Bouteille d’un 1 L avec embout gicleur.
440687 9,00 € HT

Pour la désinfection des mains par
friction.
Contient 70 % alcool garanti. Bidon de 500 ml de gel
hydroalcoolique avec 65 % d’éthanol.
440700 5,35 € HT
Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.
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DISTRIBUTEURS DE SAVON ET GELS HYDROALCOOLIQUES
A partir de

A Distributeur AutoFoam

45,16

1100 ml + recharge

€ HT

Sans contact.
• Distributeur automatique sans contact. Capacité 1100 ml. Dosage 0,4 ml. Option de
programmation on/off. Dimensions 13,5 x 27,5 x 13,2 cm.
444180 68,50 € HT
– Recharge savon mousse hydratant. Mousse de qualité supérieure. Pour un lavage
fréquent des mains. 1100 ml.
Lot de 4.
444184 45,16 € HT
– Recharge savon mousse antibactérien. Mousse de qualité supérieure, pour une peau
saine et douce. 1100 ml. Lot de 4.
444183 60,16 € HT
– Recharge mousse désinfectante avec alcool. 1000 ml. Lot de 4.
444182 79,40 € HT
A partir de

1,89

125,00

€ HT

€ HT

219,00
€ HT

D Station de

B Stand Hygiène

Idéal pour le secteur de la santé.
Stand composé de distributeur, de boîte de mouchoirs et de distibuteurs de gel hydroalcoolique. A composer selon ses besoins. 4 emplacements disponibles.
– Stand nu. En aluminium (l x h x p) : 45,9 x 167,7 x 19,5 cm.
392836 144,90 € HT
– Distributeur de gel hydro-alcoolique. S1.
452469 32,00 € HT
– Lot de 6 recharges d’1 litre de gel Hydro-alcoolique. Conforme à la norme EN1500,
EN12791 et EN14476. Pour un usage fréquent.
392838 90,00 € HT
– Distributeur blanc de mouchoirs. Dimensions (l x h x p) : 25,5 x 6 x 14 cm.
392837 15,00 € HT
– Boîte de 100 mouchoirs, 2 plis
686396 1,89 € HT

2

155,00

€ HT

ans

distributeur gel S1

Stand hydro-alcoolique en aluminium
noir. Fixation pour 1 distributeur de gel ou
solution hydro-alcoolique. (vendu sans le
distributeur).
Dimensions (l x h x p) : 36,5 x 147,6 x 50 cm.
Poids 12,9 kg.
444469 125,00 € HT

209,00
€ HT

Mobile, se positionne
partout.
Ce distributeur sans contact permet
d’éliminer tout risque de contamination
croisée et de prolifération des germes.
Contenu du package : 1 borne d’hygiène
des mains FG750824, 1 distributeur
AutoFoam sans contact noir/noir, 3
recharges 1100 ml de nettoyant pour les
mains sans alcool.
Hauteur 150 cm. Base 38 cm.
444923 219,00 € HT

209,00

€ HT

G Colonne

E Station de

désinfection des
mains

Commande au coude. Fonctionnement
simple et sans pile. Totem : acier traité
primaire anticorrosion poudré anti-UV, barre
de pression inox AISI 304 (18/10), plaque
signalétique neutre (personnalisable).
Distributeur de gel : corps ABS blanc avec
additif antistatique, contenance 1,1 L.
Verrouillage par serrure à clé. Fenêtre de
contrôle du consommable.
Compatible avec les gels hydro-alcooliques
et solutions.
Dimensions (l x h x p) : 39 x 164 x 39 cm.
Poids 9,8 kg.
440662 155,00 € HT
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désinfection sans
contact

C Stand pour

Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.

distributeur de
gel à pédale

F Distributeur

Pouss Gel

En aluminium traité anticorrosion
et laqué en gris pour un entretien
facile. Pied lesté pour une excellente
stabilité. Se pose sur toute surface
plane. Fonctionne sans pile. La
distribution s’opére par l’action du
coude ou de l’avant bras. Livré avec
un flacon d’1 litre de gel hydroalcoolique avec embout métal. Se
positionne à l’intérieur ou l’extérieur.
Adapté aux personnes à mobilié
réduite.
Hauteur 90 cm.
Diamètre au sol 33,5 cm.
442123 209,00 € HT

Sans contact manuel
En aluminium thermolaqué.
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. Adaptable à toutes les
bouteilles avec poussoir d’un
diamètre 11 cm max. Hauteur :
30 cm max. Ne nécessite
aucune alimentation électrique,
et ne contient aucun élément
électronique. Pas de panne
possible. Fixation antivol au sol ;
système anti-vol du flacon. Livré
avec flacon pompe vide. Hauteur
1 m. Diamètre au sol 33 cm.
440693 209,00 € HT

DISTRIBUTEURS DE SAVON ET GELS HYDROALCOOLIQUES
A Distributeur S1

et savon
“Tork Premium”

A partir de

A partir de

32,00

€ HT

Distribution économique et
hygiénique.
• Distributeur S1
Semi-transparent. En ABS blanc recyclable.
Verrouillage par serrure à clé. Visserie fournie.
Dimensions : 11,2 x 29,1 x 11,4 cm.
Pour recharge 1 litre.
452469 32,00 € HT
• Pack S1
Starter distributeur de savon avec recharge.
Distributeur S1 en ABS semi-transparent.
Verrouillage par serrure à clé. Visserie fournie.
Distributeur économique dose par dose.
Fenêtre de visualisation.
Dimensions (l x h x p) : 11,2 x 29,1 x 11,4 cm.
Livré avec une recharge de savon liquide doux.
216308 42,00 € HT
• Recharge. Réf 420501
Bouteille rétractable pour moins de
déchets. Distribution économique. Doux.
Bactériostatique. Blanc nacré. Parfum agréable.
Usage courant.
Lot de 6 recharges d’1 litre pour distributeur S1.
(1 litre = environ 1000 doses).
452477 55,65 € HT
• Recharge. Réf 620501
Savon spray universel Tork doux. Idéal pour les
environnements à fort trafic. Chaque cartouche
de savon spray distribue environ 3000 doses.
Parfum frais.
Lot de 6 recharges d’1 litre pour distributeur S1.
704315 82,00 € HT
• Recharge. Réf 420103
Lot de 6 recharges d’1 litre de gel Hydroalcoolique. Conforme à la norme EN1500,
EN12791 et EN14476. Pour un usage fréquent.
392838 90,00 € HT

11,50
€ HT

B Distributeur Aquarius

et crème de lavage

• Distributeur
En ABS. Design compact qui permet d’optimiser
l’espace dans vos sanitaires. Capacité : 1 litre.
Permet la distribution à la fois de mousse
lavante, de crème de lavage.
Dimensions (l x h x p) : 23,5 x 11,4 x 11,6 cm.
219208 30,90 € HT
• Savon crème lavante Kleenex®
Crème de lavage des mains rose. Cartouche
rétractable de 1 litre pour 1 000 lavages de
mains. Pompe intégrée, ne coule pas,
ne se bouche pas.
❶ 806743 11,50 € HT
• Savon mousse parfumé Kleenex®
A base d’extraits d’huiles essentiels, Testée
sous contrôle dermatologique, convient
pour un usage fréquent. Formule moussante
économique 2500 doses. Contenance 1 litre.
Energy – Jaune parfum arbre à thé
❷ 279335 16,70 € HT
Joy – Rouge parfum Lys blanc et extraits de rose
❸ 279348 16,70 € HT
• Crème lavante antiseptique
Sans colorant ni parfum conforme à la norme
EN 1040, EN 1499. Contenance 1 litre.
❹ 702714 16,15 € HT

❶

❷

❸

❹

A partir de

34,81

€ HT

C Distributeur S4 et savon

Compatible savon norme EN14476.
• Distributeur S4
Semi-transparent. 1 litre En ABS blanc. Verrouillage par serrure à clé. Visserie fournie.
Dimensions (l x h x p) : 11,3 x 28,6 x 10,5 cm.
600862 34,81 € HT
• Recharge. Réf 520800
Savon mousse antimicrobien conforme à la norme EN1499. 2500 doses.
Formule contenant peu d’alcool hautement efficace contre les bactéries, les virus et les
champignons EN 14476. Combine lavage des mains standard et désinfection en une seule
procédure de lavage. Sa formule incolore et sans parfum réduit les risques de réaction
allergique. Lot de 6 recharges d’1 litre.
444467 174,07 € HT
A partir de

10,50

€ HT

D Distributeur flex 500 ml

+ recharge

• Distributeur en ABS blanc. Distribution manuelle. Pour l’utilisation de recharge savon
mousse. Dimensions (l x h x p) : 10 x 22 x 12,7 cm.
444185 10,50 € HT
• Recharge savon mousse. Texture riche, dense et delicatement parfumée. 500 ml. Lot de 5.
444190 31,15 € HT
• Recharge savon mousse. Antibactérien. Lot de 5.
444191 36,15 € HT
• Recharge mousse désinfectante. A base d’alcool. Lot de 5.
444192 66,35 € HT
Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.
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SAVONS ET DISTRIBUTEURS

20,49

13,99

€ HT

A Savon TOP MAIN

B Crème lavante TOPMAIN

Hydratant et adoucissant.
Savon doux pour lavage fréquent des mains.
Nettoie parfaitement les mains. Formule à la glycérine.
Parfum pêche.
Bidon de 5 litres.
432994 20,49 € HT

Pour lavage fréquent.

8,89

€ HT

Crème au lait d’amandes. Efficacité du lavage et douceur
des mains. Parfum agréable.
Bidon de 5 litres.
101256 22,80 € HT

gel Smooz

Se fixe sans vis.
Le distributeur de savon design tesa® Smooz auto-adhésif
en verre satiné et finition chromée peut être installé sans
percer de trous. Il peut être retiré à tout moment sans
laisser de traces et replacé où vous le souhaitez grâce à
un adaptateur (en option). Le verre satiné et le chrome
s’allient parfaitement. Capacité 200 ml.
Dimensions (l x h x p) : 17 x 7 x 12,6 cm
415979 44,95 € HT
Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.

Crème lavante blanche. Le choix du parfum contribue à
en faire un produit agréable à l’usage. PH neutre, respecte
la peau.
Bidon de 5 litres.
386501 8,89 € HT

42,20

€ HT

10

Conçu pour un nettoyage fréquent
des mains.

La douceur d’une crème.

44,95

€ HT

F Crème lavante

au lait d’amandes

G Distributeur de savon et

désinfectant pour les mains

22,80

E Crème lavante

Crème lavante écologique pour les mains particulièrement
efficace pour nettoyer l’épiderme. pH neutre. Convient
à tous les types de peaux, testé sous contrôle
dermatologique. Parfumé à la pêche. Bidon de 5 litres.
704227 25,74 € HT

C Gel lavant

Apporte à l’utilisateur une excellente qualité nettoyante et
adoucissante. Agréablement parfumé. Parfum fleuri.
Bidon de 5 litres.
686345 13,99 € HT

€ HT

lavante l’Arbre Vert

€ HT

Nettoie, dégraisse et désinfecte en douceur les mains.
Spécialement adapté aux métiers de bouche. Désinfectant
conforme à la norme Bactéricide NF EN 1276, lévuricide.
Bidon de 5 litres.
302062 35,95 € HT

25,74

D Savon crème

35,95

€ HT

22,05

€ HT

H Distributeur de savon et

gel inox 1 litre

Design sobre et élégant.
Corps et façade en inox 304, frontal brossé, latéraux brillant.
Réservoir à remplissage, Contenance 1 litre. Pour tous les
types de savon liquide (sans billes). Distribution du savon
par pression sur la pompe (push). Fermeture sécurisée par
serrure à clé. Visserie en inox fournie.
Dimensions (l x h x p) : 10,5 x 20,5 x 11,5 cm.
262826 42,20 € HT

€ HT

I Distributeur

de savon et gel

Utilisation facile et propre.
Corps en ABS. Couvercle amovible pour remplissage par
le haut, serrure en ABS avec 1 clé. Le système “push”
garantit une utilisation simple et le système anti goutte
préserve la propreté. Contenance 0,8 litre.
Dimensions (l x h x p) : 11,5 x 20 x 10,3 cm.
805519 22,05 € HT

SAVONS
5,10

2,33

€ HT

€ HT

B Crème lavante

A Savon liquide “Top main”

Economique.

Doux et dégraissant !

Crème lavante blanche. Le choix du parfum contribue à en
faire un produit agréable à l’usage. PH neutre, respecte la
peau. Flacon poussoir de 500 ml.
386502 2,33 € HT

Flacon de 500 ml à pompe.
303586 Parfum pomme
190498 Parfum pêche 5
 ,10 € HT
A partir de

2,25

9,95

€ HT

€ HT

D Savon liquide désinfectant

Laisse une sensation de fraîcheur
et de peau saine.

C Crème lavante

Préserve la douceur des mains !
• Flacon pompe de 300 ml. Ph Neutre.
051407 Naturals soin délicat
565636 Hygiène + antibactérien
606427 Aquarium 4,85 € HT

• Recharges 250 ml.
317824 Peaux sensibles
317832 Antibactérien
317840 Naturals soin délicat 2,25 € HT

Savon doux pour les mains. Formulé pour le lavage
quotidien en milieu alimentaire, médical, collectivité
et bureau. Enrichi à la glycérine. Nettoie et dégraisse
facilement la peau de toutes salissures. Formule non
grasse, sans colorant. Bactéricide et lévuricide, virucide.
Flacon pompe 500 ml.
273343 9,95 € HT
Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.
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ESSUIE-MAINS ET DISTRIBUTEURS
59,00

55,00

€ HT

A Essuie-mains Xpress interfoliés extra doux

€ HT

B Essuie-mains Xpress doux M

Douceur et qualité d’absorption extra.

Colisage 100 % recyclage.

Réf 100297. Double épaisseur, pure ouate extra blanche, toucher textile. Technologie
Quickdry. Motif laurier rose. Pliage M. Format 21,2 x 34 cm. Qualité premium.
Distributeur H2.
Colis de 21 paquets de 100 feuilles (2100 feuilles).
405793 59,00 € HT Le colis

Réf 100288. Double épaisseur, pure ouate extra blanche. Toucher textile.
Technologie quickdry. Motif laurier bleu. Pliage M. Distributeur H2.
Format 21,2 x 34 cm. Qualité premium.
Colis de 21 paquets de 110 feuilles (2310 feuilles).
405800 55,00 € HT Le colis

69,54

72,00

€ HT

€ HT

C Essuie-mains Tork Xpress interfoliés

délitable

Absorbant et se désagrège comme le papier toilette.
Réf 129089. Double épaisseur, ouate de cellulose blanche, motif Laurier. Pliage Z. Format
25,5 x 21,2 cm. Qualité advanced. Distributeur H2. Idéal pour les environnements où il
existe un risque que les essuie-mains soient jetés dans les toilettes au lieu de la poubelle.
Colis de 21 paquets de 200 feuilles (4200 feuilles).
262834 69,54 € HT Le colis

D Bobine papier d’essuyage Plus
Capacité d’absorption élevée, et forte résistance à l’humidité.
Double épaisseurs. Indicateur de fin de bobine. Poignée pour transport.
Mini-bobine Réf 101221 :
Format prédécoupé 21,5 x 35 cm. 214 formats. 75 mètres. Pour dévidoir M1. Lot de
11 bobines.
452450 72,00 € HT Le lot

52,00

40,00

€ HT

€ HT

100%

E Distributeur H2
Distributeur en ABS blanc semi transparent pour visualisation des consommables,
fermeture à clé, vis et chevilles fournies.
Dimensions (l x h x p) : 30,3 x 44,4 x 10,3 cm.
045766 52,00 € HT
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Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.

F Distributeurs M1
Distributeur en ABS antichoc. Niveau de papier visible grâce à la fenêtre de visualisation.
Verrouillage à clé, visserie fournie. Coloris blanc. 100 % recyclable.
M1 : Pour mini-bobines.
Dimensions (l x h x p) : 17,4 x 32,1 x 16,5 cm
452442 40,00 € HT

LINGETTES MAINS

11,55

24,58

€ HT

26,22

€ HT

€ HT

C Lingette imprégnée pour
A Lingettes mains Wyritol

Parfum pin très frais et agréable.
Lingettes à usage unique. Nettoient et désinfectent les
mains sans eau. Sans rinçage, sans essuyage. Actif sur
H1N1 en14476. PH neutre. Bactéricide, lévuricide, virucide.
Idéal pour les personnes sensibles : sans allergènes, sans
conservateur, sans colorant, sans alcool. 1 lingette suffit
pour les 2 mains. Boîte de 100 lingettes.
393093 11,55 € HT

nettoyage des mains

B Lingette nettoyante WYPALL

Elimine les graisses et salissures
les plus tenaces.
Lingette double texture, pré-imprégnée d’une solution
puissante, sans solvant et sans d-limonène.
Format 27 x 27 cm. Boîte de 50 lingettes.
791889 24,58 € HT

92,00

23,50

€ HT

€ HT

F Recharge

Kleenex® 7784

Sans alcool, sans parfum et sans colorant, une lingette
élimine rapidement (en 30 secondes seulement) 99,99 %
des bactéries, champignons, levures et virus communs qui
causent des maladies. Taille d’une feuille (L x l) : 18 x 20
cm. Conforme à la norme EN14476. Boîte de 50 lingettes.
Lot de 12.
444460 92,00 € HT

Lingette imprégnée d’une solution antiseptique et
désinfectante. Offre un nettoyage efficace et pratique
lorsqu’il n’y a pas d’eau à proximité.
Qualité professionnelle pour un nettoyage des mains
très efficace. Sans parfum et doux pour la peau. Solution
bactéricide (NFT72, 151), solution fongicide (NFT72,200).
Format : 27 x 27 cm. Seau portable pour déplacement et
maintenance. Seau de 58 lingettes 27 x 27 cm.
304306 26,22 € HT

73,80

€ HT

D Baril lingettes

Pour la désinfection des mains.

Pratique.

E Distributeur de lingettes

Kleenex 7936
®

Lignes arrondies. En ABS blanc. Système à dévidage central,
facilite et accélère le remplissage. Dimensions (l x h x p) :
15 x 29,3 x 15 cm. Compatible avec les lingettes
désinfectantes pour mains et surfaces Kleenex® 7783.
444461 23,50 € HT

lingettes désinfectantes
Kleenex® 7783

Lingettes désinfectantes pour mains Kleenex®, la
solution idéale pour la désinfection des mains. Eliminent
rapidement (30 secondes seulement) jusqu’à 99 % des
bactéries; Dimensions 19 x 22 cm. Compatibles avec
le distributeur 7936. Conforme aux normes EN 1500,
EN1276, EN13727, EN1650, EN13624, EN14476.
Paquets de 100 lingettes. Lot de 6.
444459 73,80 € HT

LINGETTES DÉSINFECTANTES

8,90
€ HT

G Lingettes professionnelles x 80

Nettoient et désinfectent.
Désinfection à action conformément à la norme EN1276.
Compatibles contact alimentaire.
Dimensions de la lingette (L x l) : 19 x 19 cm.
Paquet de 80 lingettes.
190570 Soleil de Corse 8,90 € HT Le paquet
384727 Forêt des Landes 8,90 € HT Le paquet
Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.
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Hygiène, entretien, traitement des déchets

LINGETTES

LINGETTES JETABLES
7,55

9,25

€ HT

A Lingettes désinfectantes

Wyritol x 50

Lingettes désinfectantes multi-usages parfumées
à l’essence de Niaouli. Nettoient et désinfectent
parfaitement les surfaces. Bactéricide, Lévuricide, Fongicide,
Tuberculocide, Virucide. Sans rinçage. PH neutre. Parfum
très agréable. Les + recommandées pour la désinfection
des surfaces à risque : poignées de porte, claviers,
combinés téléphoniques, tables...
Dimensions : 20 x 18 cm. Paquet de 50 lingettes.
273348 7,55 € HT

€ HT

B Lingettes désinfectantes

wyritol x 120

Désinfection totale.

19,93

€ HT

Lingettes formulées pour limiter les risques de
contaminations virales et bactériennes. Nettoient et
éliminent bactéries, champignons, virus des surfaces,
matériels, mobiliers.* Norme EN1276 – EN14476 –
EN1275 – EN1650. Recommandées pour la désinfection
quotidienne en milieu médical, CHR, collectivités,
entreprises. Parfum frais mentholé. * Rincer à l’eau potable
les surfaces en contact alimentaire. Boîte de 120 lingettes.
441392 9,25 € HT

C Lingettes bleues Wyritol
Lingettes imprégnées d’une solution désinfectante pour
la désinfection des surfaces en milieu agroalimentaire
et environnement alimentaire (TP4). Homologation
N°2030132 du Ministère de l’Agriculture pour la solution
d’imprégnation DASR (bactéricide 100 % POA-POV). NF
EN 1040 et NF EN 1276. Lévuricide norme EN1275.
Boîte de 200 lingettes.
282308 19,93 € HT

A partir de

6,05

5,21

€ HT

E Lingettes anti-

bactériennes

D Lingettes désinfectantes Sanitizer

Pratiques et hygiéniques.

Pour la désinfection des mains et des surfaces. Des lingettes haute efficacité pratiques et
faciles à transporter. Elimine 99,9 % des germes. Bactéricides EN1276, Levuricide EN1275,
Virucide EN14476.
440613 Paquet de 30 lingettes, format 20 x 20 cm 6,05 € HT
444844 Paquet de 80 lingettes, format 17 x 20 cm 7,25 € HT
444845 Paquet de 150 lingettes, format 15 x 22 cm 12,60 € HT

7,88

Nettoient en un seul geste toutes les surfaces lavables.
Antibactériennes. Soleil de Corse.
Dimensions : 20 x 18 cm.
Paquet de 40 lingettes extra larges (80 normales).
750763 5,21 € HT

5,98

€ HT

F Lingettes antibactériennes

€ HT

9,36

€ HT

G Lingettes anti

bactériennes

€ HT

H Serpillières anti

bactériennes

Résistantes et douces.

Désinfecter en un seul geste.

Pour assainir les surfaces
jusqu’à 12 m2.

Imprégnées d’agents nettoyants.
Dimensions (L x l) : 25 x 16 cm.
Paquet de 144 lingettes.
432670 7,88 € HT

Eliminent les bactéries à 99,9 %. Conforme à la norme
EN1276 et EN13697. Dimensions : 20 x 18 cm.
Paquet de 80 lingettes.
282251 5,98 € HT

Eliminent les bactéries à 99,9 %. Conforme à la norme
EN1276. Dimensions : 22 x 30 cm.
Etui de 20 serpillières.
282268 9,36 € HT
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PRODUITS DE NETTOYAGE
NETTOYANTS MULTI-SURFACES

10,50

9,90

€ HT

A Spray désinfectant
Pour tous types de surfaces (sanitaires,
digicodes, claviers… ). Recommandé
pour collectivités, milieux médicaux, CHR,
Compatible contact alimentaire.
Répond aux normes NF EN 1040, NF
EN 1276, NF EN 1650, NF T72-180, NF
EN14476 sur H1N1. Spray de 750 ml.
282276 10,50 € HT

11,45

€ HT

B Désinfectant mains
Idéal pour la désinfection des mains et
surfaces dont le plexiglass. Désinfecte le
textile. Sans rinçage. Contact alimentaire.
Bactéricide, virucide, lévuricide et
mycobactéricide. EN14476. Spray 750 ml.
440614 9,90 € HT

€ HT

C Spray Cif pro

désinfectant
surfaces

et surfaces

13,70

7,25

€ HT

D Spray multiusage

Désinfectant sur base d’éthanol à 80 %
dénaturé. Action désinfectante contre les
bactéries, les levures, les moisissures.
Norme EN14476. Agréé contact avec les
aliments. Spray 750 ml.
441290 11,45 € HT

28,24

€ HT

25,00

€ HT

€ HT

F Nettoyant pin

bactérisol

E Jex Express

Sanitizer

Nettoyant désinfectant pour désinfecter
des surfaces dans des environnements à
risque. Contient plus de 70 % d’alcool.
Norme EN14476. Spray 750 ml.
444848 7,25 € HT

Efficacité renforcée.

3 en 1 : nettoie, désinfecte,
désodorise.

Désinfecte en éliminant 99,99 % des bactéries : actif sur la salmonelle
E-coli et listeria (conforme à la norme EN 1276). Virucide, bactéricide et
lévuricide. Compatible contact alimentaire, s’utilise sans rincer. Excellent
pouvoir dégraissant. Pour toutes surfaces lavables. Parfum longue durée.
Bidon de 5 litres.
402530 Soleil de Corse
523114 Forêt des Landes
039309 Verger de Provence
402522 Pays niçois 
13,70 € HT

Multi-usages : surfaces, sols, matériel. Evite les
proliférations bactériennes et détruit les sources
des mauvaises odeurs. Parfum pin très rémanent.
Idéal pour le nettoyage et la désinfection des
poubelles et locaux à déchets. Normes EN1040,
EN1275, EN1276, EN1650. Bidon de 5 litres.
273356 28,24 € HT

G Nettoyant Wyritol

dégraissant
désinfectant

Contact alimentaire.
Désinfectant. Dégraissant. Toutes surfaces :
sols, murs, matériels. Agréé contact alimentaire.
Bactéricide, virucide et lévuricide. Norme EN14476.
Bidon de 5 litres.
440617 25,00 € HT

AÉROSOLS DÉSINFECTANTS

8,90

12,50

€ HT

I Wyritol bactéricide menthe

Pour assainir l’air.
Absorbe et neutralise les mauvaises odeurs. Spray sec sans
retombées. Traitement prophylactique du petit matériel de
service et des surfaces (chariots, poignées de portes, appareils
téléphoniques...) Agréablement parfumé au menthol. Norme
bactéricide EN1276. Aérosol de 750 ml.
843250 8,90 € HT

€ HT

K Aérosol Wyritol

désinfectant grand espace

Purifie l’atmosphère. Désinfecte les objets, les surfaces
et les textiles. Neutralise les mauvaises odeurs. Parfum
menthe. Bactéricide, fongicide, actif sur virus. Buse gros
débit : 25 m2. Norme EN14476. Contenance 750 ml.
446184 12,50 € HT
Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.
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POUBELLES
A partir de

A partir de

16,30

11,75

€ HT

€ HT

30 litres

20 litres

3 litres

18 litres

20 litres

35 litres

30 litres

30 litres

5 litres

50 litres

B Poubelle métal à pédale économique
Seau plastique amovible lavable. Poignée de transport à l’arrière, protection coup de pied
sur pédale. En acier galvanisé poudré époxy blanc. Facile d’entretien et robuste.

A Poubelle à couvercle basculant
• Capacité 18 litres.
Dimensions (l x h x p) :
28,5 x 45,5 x 23,5 cm.
220924 16,30 € HT

• Contenance 3 litres.
Dimensions (Ø x h) :
16,7 x 27 cm
702060 11,75 € HT

• Capacité 35 litres.
Dimensions (l x h x p) :
36 x 56 x 29,4 cm.
220932 19,29 € HT

78,56

55,00

€ HT

50 litres

• Contenance 30 litres.
Dimensions (Ø x h) :
29,2 x 64 cm.
702064 57,30 € HT

90,00

€ HT

30 litres

45 litres

• Contenance 20 litres.
Dimensions (Ø x h) :
29,2 x 44,5 cm.
702065 40,60 € HT

€ HT

50 litres

Norme
HACCP

80 litres

100 litres

C Collecteur à pédale

grande capacité

Fabriqué en polyéthylène très résistant. Ouverture du
couvercle par large pédale encastrée. Couvercle de forme
arrondie facilitant le nettoyage. 3 couvercles de couleur au
choix pour faciliter le tri sélectif des déchets. Conformes
aux directives HACCP.

Idéale pour les gestes barrières.

Contenance : 45 litres.
Dimensions (l x h x p) : 41 x 60 x 39 cm
702947 Vert
702944 Blanc
702945 Jaune
702943 Bleu 
78,56 € HT

Coloris bleu. Corps en acier poudré anti-UV. Tringlerie en
acier galvanisé. Large pédale antidérapante en plastique.
Seau intérieur plastique. Anse métallique. Livré avec sticker
“jetez vos déchets”.
Contenance 30 litres. Diamètre 29 cm. Hauteur : 67 cm.
444950 55,00 € HT
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Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.

D Poubelle Sanelia

E Collecteur à pédale 80 L
En polyéthylène très résistant. Ouverture du couvercle par
large pédale encastrée. Contenance 80 L.
Dim (l x h x p) : 49,3 x 71 x 49,3 cm. Sac poubelle
préconisé (Boite 200 sacs noir, 100 L, 45 microns (code
[686922]).
440650 90,00 € HT

SACS POUBELLES ET GANTS
A partir de

C

8,90

A partir de

D

10,30

€ HT

C Sac-poubelle transparent à

liens coulissants

23,90

€ HT

€ HT

D Sac-poubelle liens

coulissants Norme NF

En polyéthylène coextrudé. Norme NF.
Contenance
Code
		
(en litre)
Transparents avec liens coulissants
701397
30
701395
50
701391
100
Gris NF avec liens coulissants
701398
30
701396
50
701394
100
Blancs avec liens coulissants
701373
20
701372
30
701370
50

A partir de

E

E Sac-poubelle blanc

Qualité NF

En polyéthylène pur.
Epaisseur
(en micron)

Dimensions
(l x h) en cm

Nbre de sacs
par carton*

Prix

21
20
25

20 x 65
27 x 75
33 x 90

100 (20 x 5)
100 (20 x 5)
100 (20 x 5)

8,90 € HT
14,30 € HT
26,50 € HT

25
28
34

32 x 60
43 x 75
52 x 90

100 (20 x 5)
100 (20 x 5)
100 (20 x 5)

10,30 € HT
17,50 € HT
25,00 € HT

18
20
22

29 x 50
32 x 70
43 x 80

500 (50 x 10)
500 (50 x 10)
500 (25 x 20)

23,90 € HT
36,00 € HT
59,00 € HT

* les éléments entre parenthèse correspondent au nombre de sacs par rouleau X le nombre de rouleaux

15,40

€ HT

A Gants latex économiques

A partir de

12,50
€ HT

B Gants vinyle économiques

L’élasticité et le confort du latex.

Usage unique. En vinyle. Longueur 24 cm. Epaisseur 0,1 mm. Boîte de 100 gants
ambidextres.

Légèrement poudrés. Longueur 24 cm. Epaisseur 0,1 mm.
Boîte de 100 gants ambidextres.
443096 Taille 6 – 7
443097 Taille 7 – 8
443095 Taille 9 – 10 15,40 € HT La boîte

• Gants poudrés :
443102 Taille 6 – 7
443103 Taille 7 – 8
443105 Taille 8 – 9
443106 Taille 9 – 10 12,70 € HT La boîte

• Gants non poudrés :
443099 Taille 6 – 7
443100 Taille 7 – 8
443101 Taille 8 – 9 12,50 € HT La boîte

Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.
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SÉCURITÉ
ADHÉSIF DE SÉCURITÉ
A partir de

9,50

C Ruban de marquage

€ HT

au sol intérieur

Ruban de marquage au sol intérieur – 50 mm x 33
m. PVC très résistant au déchirement. Adhésif en
PVC plastifié résistant avec une masse adhésive en
caoutchouc qui permet une adhésion sur différentes
surfaces.
440630 ● Jaune
440633 ● Rouge
440629 ● Bleu 
9,50 € HT
440634 Noir/Jaune 10,90 € HT

46,50
€ HT

D Stickers de signalisation

au sol

Lot de 4 stickers de signalisation au sol (68 x 8 cm) pour
matérialiser de façon très visible les distances de sécurité à
respecter. 2 stickers indiquent «Gardez vos distances» et 2
indiquent «Merci de Patienter». L’adhésif haute performance
garantit une adhérence optimale sur les surfaces planes en
intérieur (à l’exclusion des tapis et moquettes) et en extérieur,
dans un environnement compris entre –20°C et +60°C.
440636 46,50 € HT

A partir de

4,64
E Ruban de

€ HT

signalisation non adhésif

Pour délimiter les grands espaces
intérieurs ou extérieurs !
En polypropylène. Hachuré rouge et blanc. Très résistant.
Réutilisable.
• Dimensions : 100 m x 5 cm.
278633 Qualité standard 4,64 € HT
• Dimensions : 500 m x 8 cm.
278658 Indéchirable 35,81 € HT

STYLO ANTIBACTERIEN

par

12

B Stylo bille BK77 ANTIBACTERIAL+
Stylo bille contenant une substance antibactérienne directement incorporée dans la
matière plastique (particules d’ions d’argent ayant la propriété biocide).
Effet antibactérien efficace durant toute la durée de vie du produit.
Conforme aux règlementations suivantes :
– Biocidal Products Regulation 528/2012
– REACH
Testé suivant la norme ISO 22196 (action antibactérienne sur les plastiques).
Pointe 0,7 mm. Durée d’écriture jusqu’à 1 200 mètres.
444082 Noir 0
 ,85 € HT
444083 Bleu 0,85 € HT
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Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.

0,85
€ HT

ETIQUETTES ANTIMICROBIENNES

A Etiquettes Antimicrobiennes
Pour salles de réunions, restaurants, bureaux, caisses, automates…
Applications sur tous types de surfaces lisses (plates ou incurvées) : tables, poignées de porte, interrupteurs, boutons (ascenseur, micro-onde… ), rampes
d’escaliers, smartphones…
Protection basée sur les ions d’argent. Testé en laboratoire pour éliminer les bactéries E-Coli et SARM (ISO 22196 : 2011) et le virus Influenza A et Coronavirus
Humain NL63 (ISO 21702 : 2019). Fonction antimicrobienne : présent 24h/24 sur le film. Les ions d’argent déstabilisent le microbe et arrêtent toute prolifération
bactérienne ou fongique.
Fonction antivirale : les ions d’argent évitent la propagation de virus. Protection permanente et continu, même quand le film est découpé.
Les produits de nettoyage n’altèrent pas les fonctionnalités antimicrobiennes. Résiste aux températures de –40° à +60°.
Film polyester transparent brillant non imprimable. Livré sous étui carton.

F

BC

D

BC
• Etiquette adhésif amovible.
Format A3 : 40 x 27,7 cm. 10 étiquettes.
B 446177 18,90 € HT
Format A4 : 19,96 x 28,91 cm. 10 étiquettes.
C 446178 12,90 € HT
Format A5 : 19,96 x 14,35 cm. 20 étiquettes.
D 446179 12,90 € HT
Format A6 : 13,9 x 9,91 cm. 40 Etiquettes.
E 446181 12,90 € HT

5

ans

D

E

G

F

G
A partir de

• Etiquette adhésif permanent
Format rond : 15 étiquettes Ø 3,5 cm.
18 étiquettes Ø 2,5 cm. 30 étiquettess
Ø 1,5 cm. 630 étiquettes.
F 446182 12,90 € HT

12,90
€ HT

Format carré : 20 étiquettes 3 x 3 cm.
24 étiquettes 2 x 2 cm. 24 étiquettes
2,5 x 1 cm. 680 étiquettes.
G 446183 12,90 € HT
Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.
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SOLUTIONS DE DISTANCIATION PHYSIQUE
Solutions de distanciation physique
Organisez votre bureau en toute sécurité
Utilisez les écrans et cloisons de protection
Nobo.

206 cm

Une surface en PVC 500 microns, facile à nettoyer
Laisse passer la lumière naturelle
Facile à monter, à ranger et léger à transporter
Pour une utilisation intérieure et extérieure grâce à son
revêtement thermolaqué résistant aux intempéries

206 cm

•
•
•
•

A partir de

284,62

86 cm

€ HT

dont éco-contribution 0,31 €

A partir de

A partir de

284,62

Écrans de protection
Nobo Premium Plus en PVC
Une solution simple et efficace
de distanciation sociale pour tout
environnement, tout en permettant une
communication claire et sécurisée.
Hauteur totale de 1,6 m si placé sur un
bureau ou une table standard.

389,38
€ HT

€ HT

dont éco-contribution 0,31 €

dont éco-contribution 0,69 €

Cloisons de séparation Nobo Premium Plus en PVC
Les cloisons de séparation Nobo en PVC transparent constituent une solution efficace de
distanciation sociale pour tout environnement, tout en permettant une communication claire
et sécurisée.

Version bas ajouré

Code

Dimensions (L*H)

443944

77 x 86 cm

284,62 € HT

443946

147 x 86 cm

326,80 €

HT

Code

Version pleine

Dimensions (L*H)

Code

Dimensions (L*H)

78 x 206 cm
443951	
284,62 € HT
443954

78 x 206 cm

389,38 € HT

443952

148 x 206 cm

480,16 € HT

148 x 206 cm

467,72 € HT

443955

A partir de

227,38
€ HT

dont éco-contribution 0,19 €

• Le séparateur de bureau
modulaire vient s’insérer
dans la potence
• Vous pouvez connecter
jusqu’à 4 écrans sur une
potence
• Vous devez également
mettre une potence sur les
extrémités pour assurer un
bon maintien

443958 Set de 4 

A partir de

Séparateur de bureau
modulaire film PVC Nobo
Premium Plus
Il est utilisé avec d’autres séparateurs
modulaires et la potence compatible pour
créer un système complet. Il permet de créer
une multitude de configurations d’espaces et
de bureaux.

227,38

Potence pour
séparateur modulaire
film PVC Nobo
Premium Plus

La potence est conçue pour
relier les séparateurs de
bureau modulaires. La potence
offre également une stabilité
supplémentaire lorsqu’elle est
utilisé sur un bureau ou une table.
Livrée à l’unité.

Pour créer un séparateur flexible et
mobile qui peut être facilement déplacé
dans n’importe quel environnement.

€ HT

dont écocontribution 0,19 €

443959 Set de 2 46,03 € HT

Set de 2 pinces de fixation
La pince se fixe facilement au séparateur
et peut ensuite être utilisée pour le fixer
sur n’importe quel bureau.

Code

Dimensions (L*H)

443947

40 x 82 cm

227,38 € HT

Code

Description

443950

75 x 82 cm

254,54 € HT

443947

HT
Potence pour séparateur modulaire film 227,38 €
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38,75 € HT

Set de 4 roulettes

MOBILIER DE DISTANCIATION / CLOISONS
A partir de

469,00
€ HT

90,00
€ HT

dont éco-contribution 0,78 €

A Cloisons mobiles

Parfaite pour structurer votre espace selon vos
besoins !
Cadre en aluminium, épaisseur 2 cm. Panneaux en polypropylène, épaisseur 0,4 cm.
Equipée de clips de liaison pour une orientation de 0 à 180°. 4 clips fournis. Dim. d’un
panneau : H170 x L76 cm. Dotée d’un pied fixe et d’un pied à roulettes. Largeur du
piètement 44 cm. Livrée à plat. Lot de 2 cloisons.
749230 Teinte aluminium 479,00 € HT
208688 Transparente 469,00 € HT
A partir de

292,67
€ HT

B Vitrine en plexiglass
Vitrine de protection en plexiglass ultra transparent pour comptoirs, bureaux... Fenêtre
pour échanger documents ou effectuer des paiements. Pieds d’une épaisseur de 8 mm.
Epaisseur vitrine 3 mm.
440622 Vertical (l x h) : 70 x 90 cm 90,00 € HT
440628 Horizontal (l x h) : 95 x 70 cm 90,00 € HT
A partir de

75,00
€ HT

100 cm

dont éco-contribution 1,17 €

66

C Cloison mobile

D Ecran de protection

• Modèle sans Kit
• Sans fourniture du kit de montage
métallique.
Cadre en aluminium anodisé. Panneau en PMMA épaisseur 3 mm. Pieds peinture époxy coloris • Sans découpe fenêtre.
aluminium, équipés de 4 roulettes pivotantes (dont deux avec freins). Vérins de réglage en
Dimensions : 99 x 66 cm.
hauteur pour la cloison double. Résiste aux produits désinfectants (eau de javel diluée, gel
440626 75,00 € HT
hydro alcoolique, lingettes nettoyantes...).
HT
444135 Cloison simple dim. (l x h x p) : 85,5 x 180 x 39 cm 292,67 € dont éco-cont. 1,17 €
444139 Coison double dim. (l x h x p) : 171,5 x 180 x 39 cm 387,27 € HT dont éco-cont. 2,14 €

Facile à installer.

187,18
€ HT

cm

• Modèle avec kit
• Avec le kit de fixation métallique fourni
(crochet, fil et cintre).
• Fenêtre ouverte de 15 cm comme
passage pour l’argent, les lecteurs de
cartes et les petites marchandises.
Dimensions : 99 x 66 cm. Avec fenêtre
d’ouverture de 8 cm.
440625 110,00 € HT

A partir de

99,00
€ HT

dont éco-contribution 1,08 €

E Cloison de protection

2 orientations

Idéale pour éviter les contacts rapprochés.
En PMMA, piétement en bois massif hêtre vernis, section 6 x 6 cm, base en acier épaisseur
4 mm, diamètre 40 cm, finition époxy noire. 2 orientations possibles du panneau de
protection : portrait ou paysage résiste aux produits désinfectants.
Hauteur 65 x Largeur 98 cm, épaisseur 4 mm.
444141 187,18 € HT

F Séparateur de bureau
Séparateur de bureau en polycarbonate alvéolaire translucide.
Petite cloison autoportante à poser afin de séparer 2 bureaux ou de créer des ilôts.
Ouvertures en bas du panneaux afin de passer les câbles.
Le montage se fait rapidement grâce à un assemblage sans outils.
Cette cloison est légère et bénéficie du classement au feu M1.
1 kit est composé d’un panneau (140 ou 160 cm) et de deux panneaux de renfort avec
Velcro® très résistant.
440833 140 x Ht 60 cm 99,00 € HT
440834 160 x Ht 60 cm 99,00 € HT
Prix publics indicatifs : pour plus d’informations nous consulter.
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SOLUTIONS DE SÉCURITÉ THERMIQUE
HOT LINE : 01 85 08 89 61

1890,00

€ HT

A Terminal de mesure de la

température au front +
détection du port du masque

Terminal de reconnaissance facile. Module de mesure de la température avec capteur
infrarouge intégré thermoélectrique : précision de 0,1°C, 0,5°C de déviation, distance de
détection 20-40 mm.
Caméra double 2MP. Ecran tactile 7”. Lecteur de carte intégré. Capacité 10 000 visages.
Mesure de la température de 30 à 45°C. Installation sur pied/totem (fourni) en interieur.
Atouts : détection de la température en temps réel et affichage sur l’écran. Détection du
port du masque. Alarme vocale pour haute température et pour ceux qui ne portent pas
de masque. Mesure précise et prise en charge de la détection de signaux dynamiques et
statistiques. Haute efficacité, 20/30 personnes par minute. Installation Plug & Play.
440685 1 890,00 € HT

1099,00

1295,00

€ HT

€ HT

B Terminal de prise de

température par le poignet

Prise de la température par le poignet. Alarme en temps réel,
rapide détection des températures anormales. Mesures haute
précision, distance de détection 1-3 cm. Affichage en temps
réel des températures recueillies sur l’écran LCD, normales ou
anormales. Poteau ajustable 2 hauteurs différentes. Installation
Plug & Play.
440676 1 099,00 € HT

C Caméra thermographique

portative et trépied

Mesure la température corporelle en temps réel.
Résolution 160 x 120. Précision ± 0,5ºC. Sensibilité thermique ≤ 50mK.
Détection des visages jusqu’à 1m. Écran TFT 2.8” LCD (320 x 240). Batterie
lithium 3.7V / 5000mAh. Carte Micro SD jusqu’à 16 Go. Indice d’étanchéité
IP66. Installation Plug & Play.
440679 Caméra thermographique 
1 295,00 € HT
440680 Trépied extensible 170 cm 179,00 € HT

1790,00

7590,00
€ HT

€ HT
E Portique de mesure de la

température corporelle

Vérifie la température au poignet et le passage des métaux.
Distance de détection 1-2,5 cm, erreur < 0,3°C.
Précision à 0,1°C. Capteurs différentes hauteurs pour les
adultes/enfants. 18 zones de détection de métal.
Mesure de la température de 35 à 45°C.
Alimentation 100V~240V.
Température de fonctionnement : 15-30°C.
440677 7 590,00 € HT

69,00

€ HT

D Terminal de mesure de

température au poignet
+ détection du port de
masque

Terminal de reconnaissance faciale. Détection de la
température par poignet : la plage de mesure entre 30 et
45°C, précision à 0,1°C, distance de mesure de
1 à 2,5 cm. Alerte textuelle et vocale en cas de
température trop élevée ou d’absence de masque.
Détection du port du masque par algorithme.
Installation Plug & Play.
440684 1 790,00 € HT
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F Thermomètre

infrarouge

Précision ±0,2ºC. Plage de mesure 32ºC ~
42,9ºC. Arrêt automatique au bout de 30
secondes. Distance de mesure : 1~5 cm.
Temps de réponse : 1 sec.
100 000 utilisations possibles. Ecran LCD.
Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies).
440681 69,00 € HT

