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HYGIENE

BIDON DE 5L DE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE
(SHA) :
Cette solution (formule recommandée par l’OMS) est adaptée à la
désinfection des mains, premier geste de prévention mais également
à la désinfection des postes de travail, des surfaces planes ou à risque
comme les zones à contacts répétés (poignées de porte, téléphone,
robinet, poubelle, …).

BIDON DE 5L DE GEL HYDROALCOOLIQUE (GHA) :

22,50€ HT le bidon

17,50€ HT le bidon
pour toute commande
supérieure à 100 Litres

Ce gel est adaptée à la désinfection des mains

LINGETTES DESINFECTANTES MULTI-USAGES
Les lingettes désinfectantes EW fabrication française sont imprégnées d’une
solution efficace contre bactéries, virus, levures et moisissures, et non
irritante pour la peau. Elles s’utilisent en toutes circonstances : transports en
commun, avant un repas, à l’extérieur ou à la maison…pour nettoyer la peau
en douceur et pour désinfecter des objets du quotidien ou toutes vos surfaces.
Bactéricide en 60s de contact selon la norme EN13727+A1 et en 5min de
contact selon la norme EN1276. Virucide en 15min de contact selon la norme
EN 14476+A1 et fongicide en 15min de contact selon la norme EN 1650.

Flacon plastique de 250mL rempli
hydroalcoolique
PAR CARTON DE 12 FLACONS DE 250mL
PAR CARTON DE 36 FLACONS DE 250mL
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4,90€ HT
le flowpack de 12 lingettes

gel

23,4€ HT le carton de 12
58,32€ HT le carton de 36

FLACON CAPSULE DE 75 mL avec GEL:
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1,95€ HT le flacon

FLACON CAPSULE DE 250 mL avec GEL:

Flacon plastique
hydroalcoolique

QUANTITE

PRIX (€ HT)

DESCRITION

de

gel

FLACON DE 150 mL VIDE:
Flacon plastique vide. Flacon avec bouchon et un réducteur
permettant réduire l’écoulement du liquide lors de
l’utilisation

FLACON DE 250 mL VIDE:
Flacon plastique vide. Flacon avec bouchon et un réducteur
permettant réduire l’écoulement du liquide lors de
l’utilisation

SECURY PASS:
Avec l’aide d’un dessinateur en bâtiment d’AGEN,
INNOVI a conçu, modélisé et déposé un dispositif multifonction pour limiter la contamination et la propagation
du virus. Il permet de soulever, porter, tirer, pousser,
lever, baisser, appuyer, donner sans contact
Fiche technique en pièce jointe

1,20€ HT
le flacon rempli de
gel

1€ HT
1€ HT
4,15€ HT
le SECURY PASS
Tarif sur demande
selon quantités

