Êtes-vous prêts
pour le retour sur
le terrain ?
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GET READY
NOTRE SÉLECTION
PRODUITS DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ
SOYEZ PRETS POUR LES RÉ-OUVERTURES
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LES MASQUES
MASQUE A USAGE UNIQUE
(Disponible en taille adulte et en taille enfant)
Masque hygiénique à trois couches avec finition thermoscellée, avec fixation élastique et pince adaptative
sur le nez pour un ajustement ferme. Couches extérieures et intérieures en non tissées (polypropy-lène).
Couche intermédiaire dans Meltblown (composé de 90% de polypropylène et 10% de viscose).
Masque avec équivalence au type de
masque chirurgical IIR, certifié par les
laboratoires accrédités INTERTEK et
SGS, avec des résultats d’efficacité de
filtration bactérienne (BFE) à 98% et de
respirabilité (pa/cm2) < 60, selon EN
14683:2019+AC:2019.
Sans latex
Conditionnés par boite de 50 masques

0,18 €*
*Prix HT unitaire sur la base d’une boite de 50 ex
MASQUE LAVABLE - TISSU ANTI-BACTÉRIEN
Masque de protection à double couche
réutilisable, fabriqué en tissu antibactérien
et hydrofuge, avec une haute résistance
aux fissures, à l’abrasion et aux déchirures.
Couche extérieure 100% polyester, avec
couche intérieure en tissu technique, 100%
polyester. Coutures avant ergonomiques
pour un ajustement confortable et
élastiques pour les oreilles
Certifié OEKO-TEX.

3,20 €*

Logo club
Logo club

*Prix HT unitaire sur la base d’une quantité de 100ex. hors marquage.
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LES MASQUES
MASQUE LAVABLE
100% PERSONNALISABLE
Un masque 3 couches adapté à la forme du visage,
composé d’un tissu respirant en polyester de 260g et
d’une couche intérieure de tissu en polyester de 115g.
Un filtre supplémentaire peut être inséré entre les
couches.
Bandes élastiques noires ou blanches.
Modèle 100% personnalisé en sublimation, aussi disponible en blanc ou noir.
Taille M et L

5,40 €*
*Prix HT unitaire sur la base d’une quantité de 100 ex. 100% personnalisé.
MASQUE ENFANT 100% COTON
Masque en tissu réutilisable, 100% coton
avec 2 couches pour enfants.
Pince nasal amovible avec 2 plis, assurant un
meilleur ajustement du masque.
Masque confortable et respirant, certifié par
CITEVE niveau 3.
Logo club

3,50 €*

Logo club

*Prix HT unitaire sur la base d’une quantité de 100 ex. hors marquage.
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LES GELS
GEL HYDRO FLACON 30 ML
Gel hydroalcoolique pour l’hygiène et le nettoyage
des mains en flacon rechargeable de 30 ml. Corps
et bouchon transparent, et grande surface de
marquage. Solution avec 70% d’alcool.

1,90 €*

GEL HYDRO POMPE 500 ML
Gel hydroalcoolique en flacon PET de 500 ml
avec distributeur. Formule avec environ 70%
d’alcool.

Logo club

Logo club

5 €*

30 ml

500 ml
*

Prix HT unitaire sur la base d’une quantité de 100 ex.
Hors marquage
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*Prix HT unitaire sur la base d’une quantité de 20 ex.
www.eurocomfrance.fr

LE DISTRIBUTEUR
DISTRIBUTEUR DE SOLUTION
HYDROALCOOLIQUE SANS
CONTACT
Ce distributeur automatique se distingue par son
hygiène mains-libres et la réduction de la propagation
des germes. Il nécessite huit piles AA ou un adaptateur
secteur. Il dispose d’un voyant LED pour indiquer une
batterie faible.

270 €*

*Prix HT unitaire. Hors livraison.
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LE BIDON
BIDON RECHARGE 5 L
Bidon 5L Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains par friction. Non parfumé et
sans colorant. Ne nécessite ni rinçage,
ni séchage des mains.

39 €*

LE SPRAY
VIRUCIDE
SPRAY VIRUCIDE 750 ML
Certifié avec la norme virucide EN14476,
ce produit est conseillé dans le cadre des
mesures sanitaires mises en place pour faire
face à la crise COVID-19.
Ce produit prêt à l’emploi s’utilise pour le
nettoyage et la désinfection des surfaces et
des petits objets : comptoirs, TPE, claviers
d’ordinateur, bureaux, poignées de portes,
ciseaux, volants, tapis, ballons.... Il détruit
de nombreux germes et prévient le risque de
contamination.
Produit désinfectant EN 1276, EN 1650, EN
13697.

7,50 €*
BIDON

5L
GEL
HYDROALCOOLIQUE

*Prix HT unitaire - Hors livraison.
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www.eurocomfrance.fr

eurocom@eurocomfrance.fr
06 63 75 18 30

