
Préparez sereinement 
le déconfinement 

et découvrez les solutions

 une société du 

ENTREPRISES, MAGASINS, RESTAURANTS,
MAIRIES, CENTRE DE LOISIRS, COLLECTIVITÉS LOCALES 

ET TOUS LIEUX RECEVANT DU PUBLIC.

VISIÈRES DE PROTECTION

GEL HYDROALCOOLIQUESOLUTIONS DÉSINFECTANTES

MARQUAGE AU SOL, 
SIGNALÉTIQUE
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45 € Ht

personnalisable

6 €  Ht

Façade incolore
L 700x H 500 x Ep.6mm

110 € Ht

personnalisable

personnalisable

Plexiglas  
transparent extrudé  
6mm d'épaisseur
• Autoportant
• Stable, patins anti-dérapant
• Largeur adaptée aux  
 comptoirs et bureaux d'1m
• Personnalisable
• Manipulation aisée
• Fabrication D&P

Plexiglas  
transparent extrudé  
6mm d'épaisseur
• Autoportant
• Stable, patins anti-dérapant
• Largeur adaptée aux  
 comptoirs et bureaux d'1m
• Personnalisable
• Manipulation aisée
• Fabrication D&P

Façade incolore 
L 600x H 900 x Ep.6mm

7,54 € Ht

15 €  Ht 
2  masques,  
1 pocHette

Visière de protection 
faciale ajustable

Masques et pochette 
en tissu

Visière de protection pour 
casque de chantier 

SUR STOCKSUR STOCK

Visière de protection conçue 
pour empêcher la projection 
des gouttelettes grâce à un 
masque de qualité optique 
de 200 microns d'épaisseur.
• Pratique et confortable.
• Une mousse épaisse au  
 niveau du front assure un  
 confort maximal.
• Élastique de 25 mm de  
 largeur.
• Permet le port des lunettes.

Masques  et pochette tissus
• Lot de deux masque  
 et pochette
• Textile Nano Zinc  
	 GTC2550	certifié
• Antibactérien
• Anti-odeurs
• Anti-uv
• Écologique

Visière en PET  
composé d'une bande de 
velours auto-agrippant. 
• A	fixer	sur	le	casque	grâce	 
 à l'auto-agrippants fournis 
• Flexible,  
 légère et facile à porter.
• Permet le port des lunettes.

Fiche 
Technique 

Fiche 
Technique 
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Vinyle sol, 
pVc, com10 
50 € Ht le m²
plexiglas, 
roll up, 
afficHes, 
KaKémonos 
potelets 
... 
sur DeVis

Signalétiques personnalisées

Large gamme de rubans 
adhésifs industriels destinés 
au marquage au sol, à la 
fixation et à la protection.
• Usage général.
• Facilité de pose.
• Enlèvement sans traces.
•   Fabriqué en France.
• 8 couleurs disponibles.

Adhésifs de marquage au sol
AT8

Rubans de marquage au sol 
adaptés aux surfaces 
irrégulières, parfait pour les 
entrepôts.
• Pose et dépose aisée.
• Enlèvement sans traces.
• Lessivable, déchirable à  
 la main.
• Marquage durable
• 8 couleurs disponibles.
• Existe en version tirets.

Adhésifs de marquage au sol
Entrepôts

6 € Ht 
couleur unie

blanc, bleu,  
jaune, rouge,  
verT
 
jaune/noir, 
rouge/blanc
verT/blanc

blanc, noir,  
jaune, bleu, 
rouge, verT

orange 
(supplémenT)

jaune/noir,

24,79 € Ht 
couleur unie

28,93 € Ht 
orange90,59 € Ht 

1 couleur,  
carton 18

124,84 € Ht 
1 couleur, carton 6

145,65 € Ht 
orange, carton 6

102,20 € Ht 
2 couleurs, 
carton 18

223,94 € Ht 
jaune / noir, carton 6

6,77 € Ht 
2 couleurs

44,47 € Ht 
jaune / noir

Un adhésif de marquage au 
sol simple et efficace pour 
faire respecter distances 
dans les files d'attente.
• Design incitatif,  
 existe en rouge, jaune, bleu.
• Pose en intérieur ou zones  
 extérieures couvertes.
• Retrait garanti sans trace.

Adhésifs de marquage au sol
Empreintes

38,57 € Ht 
par 6

personnalisable

Kit Premium Evolutif

Droit 810 angles droits MOD-S-810-SQ   1000 (h)  x 818 (l)  x 400 (p) mm

Droit 820 angles droits MOD-S-820-SQ   2000 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm

Droit 824 angles droits MOD-S-824-SQ   2400 (h) x 818 (l) x 400 (p) mm

Droit 420 angles droits MOD-S-420-SQ   2000 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm

Droit 424 angles droits MOD-S-424-SQ   2400 (h) x 418 (l) x 400 (p) mm

Disponibles en 
plusieurs formes 
et dimensions !

Contient :
- 1 modulate 420 SQ
- 1 modulate 820 SQ
- 1 modulate 420 SQ

Le kit peut être équipé avec des visuels opaques

ALERTE CORONAVIRUS  
QUE FAIRE FACE AUX PREMIERS SIGNES ?

COVID-19

Fièvre

Les premiers signes 
de la maladie sont :

Toux Restez chez vous  
et limitez  

les contacts  
avec d’autres 

personnes

N’allez pas directement  
chez votre médecin, appelez-le 
avant ou contactez le numéro  

de la permanence de soins  
de votre région
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En général, la maladie guérit 
avec du repos. Si vous 

ressentez ces premiers signes : 

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUSOn porte notre masque
avec le sourire !

Ici on adopte 
les bons gestes

Bienvenue

On se lave très 
régulièrement les mains

Si l’on tousse ou éternue 
c’est dans son coude

On utilise un mouchoir
à usage unique

On se salue de loin

On pratique
la distanciation sociale

Fiche 
Technique

Fiche 
Technique
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Afin	de	respecter	les règles de distanciation sociale, 
ce livret s'accompagne de caractéristiques techniques. 
Pour des tarifs personnalisés, délais de livraison et conseils,  
contactez-nous au 01 34 84 21 73 / Gilles 06 80 15 58 52

44,64 € Ht 
les 5 litres

155 € Ht 
blanc, 
sans gel

175 € Ht

Distributeur 
+ récipient 
+ 1l De gel 
+ signalétique

personnalisé

Solution hydroalcoolique 
recommandée par l'OMS pour 
l'antisepsie des mains par 
friction.

•   Composé d'isopropanol,  
de peroxyde d'hydrogène et  
de glycérol.

•   Bactéricide, fongicide, virucide.
•   Sans colorant, sans parfum.
•   Fabriqué en France.

Lotion et gel hydroalcoolique

Solutions de désinfection 
pratiques, efficaces 
et innovantes.
• Gamme complète à base  
 d'éthanol.
• S'évapore rapidement,  
 sans rinçage, sans laisser  
 de résidus et de traces sur  
 les surfaces.
• Détruit bactéries et virus.

Solutions de désinfection

SUR STOCK

Distributeur de Gel à pédale

21,43 € Ht 
les 5 litres

Désignation tarifs

Désinfectant  
pour surfaces 

penosil care 6102 
aérosol 500 ml

13,33 
€ Ht

Désinfectant  
pour surfaces 

penosil care 6102 
aérosol 750 ml

13,56 
€ Ht

Désinfectant  
pour surfaces 

penosil care 6102 
biDon De 1 l

16,07 
€ Ht

Désinfectant  
pour surfaces 

penosil care 6102 
biDon De 5 l

51,77 
€ Ht

pistolet applicateur 
penosil c1 

pour Désinfectant

16,04 
€ Ht

Solution hydroalcoolique 
recommandée par l'OMS 
pour l'antisepsie des mains 
par friction.
• Composé Ethanol (CAS 
64-17-5), Glycérol, Peroxyde 
d’hydrogène,eau	purifiée
•   Bactéricide, fongicide, 

virucide.
• Odeur alcoolisée
•   Fabriqué en France.

Lotion LHA hydroalcoolique

Distributeur de gel à pédale.
Pour toute entrée dans  
un hall, sur un accueil, dans  
les files d’attentes, etc...
* Couleurs possible sur devis 
* Signalétique, Gel, récipient 
 en sus (20€ ht)

• Durable et Robuste
• Aucune installation
•   Utilisation sans contact 

des mains

PERSONNALISABLE

Fiche 
Technique


