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GEL HYDROALCOOLIQUE
Pour l’antisepsie des mains

• Contient de l’alcool à 67°
• Conservation : A température ambiante (15°C à 25°C) 6 

mois à partir de la date de réalisation.
• Pour application cutanée uniquement.

PRODUITS COVID-19

HYDROGEL
Gel antiseptique et virucide pour les mains 

• HYDROGEL est un gel hydroalcoolique pour la désinfection 
hygiénique des mains par friction sans rinçage, parfaitement 
adapté aux personnels des industries, administrations, hôpitaux 
et établissements de soins, collectivités, hôtelleries, cuisines, 
transports.

• Protègent efficacement l’épiderme. Il contient des agents 
adoucissants qui évitent le dessèchement de la peau et tout 
risque de dermatose. 

• Très concentré et permet une désinfection avec une seule dose 
de gel. HYDROGEL agit sur le virus de la grippe (H1N1), le 
coronavirus COVID-19 et la plupart des virus.

PRODUIT TARIF QUANTITÉ

HYDROGEL 
CLASSIQUE 1/4 L 9 € UNITAIRE VENDU PAR 20

BOMBE DÉSINFECTANTE
Alcool Isopropylique en spray

• Avec une pureté de 90%, il peut être utilisé comme nettoyant, 
dégraissant ou solvant

• Très polyvalent est incolore et fluide
• Nettoie et élimine en profondeur toute sorte de saletés, 

de traces et d’empreintes sur les surfaces, en s’évaporant 
rapidement et sans laisser de résidus.

VISIÈRE DE PROTECTION
Individuelle

• Taille unique (fixation ajustable à l’arrière de la tête).
• Réutilisable, nettoyable rapide après chaque utilisation à 

l’aide d’une lingette désinfectante.
• Poids plume : très léger et flexible.
• Facile à ranger et transporter (livrées à plat, à monter).
• Protection de l’intégralité du visage.
• Protection mousse pour porteurs de lunettes.

PRODUIT TARIF QUANTITÉ

VISIÈRE
HAUT DE GAMME 16 € UNITAIRE

PRODUIT TARIF QUANTITÉ

GEL  
HYDROALCOOLIQUE 20 CL 4 € UNITAIRE

PRODUIT TARIF QUANTITÉ

BOMBE 
DÉSINFECTANTE 400 ML 10 € UNITAIRE

BAC - DÉSO
Bactériside désodorisant

• Bactéricide puissant pour atmosphères & surfaces souillées. 
• Désodorise puissamment et agréablement (menthe fraiche).
• Désinfecte et désodorise les surfaces souillées : Téléphones, 

micros, filtres de machines, sièges, casques de moto, 
chaussures en location, plans de travail, poignées de portes 
et de fenêtres, vestiaires...

• Le BAC-DÉSO assainit les atmosphères risquant de contenir 
des germes : caves, locaux de poubelles, cuisines, salles de 
bain, toilettes, bureaux, salles de réunion...

• Pour l’utilisation en traitement bactéricide du matériel de 
stockage et de transport (ou des locaux de stockage) 
des produits d’origine végétale et d’origine animale, 
l’emploi d’un bactéricide fongicide ayant reçu un numéro 
d’homologation du Ministère de l’Agriculture est obligatoire. 

PRODUIT TARIF QUANTITÉ

BAC - DÉSO 15 € UNITAIRE VENDU PAR 12


