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421   Prix HT départ usine actualisés sur notre site                               Découvrez les exclusivités proposées sur notre site

Protection COVID
Poteau d'information
Poteau d'information avec panneau A4 avec choix d'orientation 
portrait ou paysage.
• Matériau : PVC.
• Hauteur : 1300 mm en mode portrait.
• Tube Ø 50 mm.
• Dimensions de la base : 280 x 280 mm.
• Poids lesté : 6 kg.

 

Coloris Réf. Prix € HT
l'unité

Rouge / Blanc DDJF1496 129.00
Noir / Jaune DDJF1497 129.00
Vert / Blanc DDJF1498 129.00
Bleu / Blanc DDJF1499 129.00
Blanc DDJF1500 129.00
Gris DDJF1501 129.00
Noir DDJF1502 129.00

 

Panneau d'alerte sanitaire
Panneau d'information de risque sanitaire.
• Panneau rigide plastique réalisé en PS CHOC.
• Encre traitée anti UV.
• Excellente résistance en extérieur comme en intérieur.
• Dimensions : A4 (21 x 29,7 mm).
Conditionné par 5 panneaux de même type.

 

Modèle Réf. Prix € HT
l'unité

Les 5 gestes barrières DDJK1279 22.70
Conseils et astuces COVID-19 DDJK1280 22.70

 

Adhésif de marquage au sol
Pour informer, signaler ou prévenir d'un risque 
sur des zones de passage.
• Marquage fabriqué en vinyle adhésif pelliculé permettant 
d'obtenir un revêtement antidérapant.
• Résistant aux passages récurrents des personnes et des véhicules.
• Pictogramme répondant à la norme ISO 7010.
• Utilisable en intérieur comme à l'extérieur.
• Pose recommandée sur une surface lisse et propre.
Conditionné par 5 adhésifs de même type.

 

Modèle Dim. 
(mm) Réf. Prix € HT

l'unité
Merci de patienter ici - 1 mètre entre chaque personne Ø 450 DDJK1281 79.30
Merci de patienter ici - 1 mètre entre chaque personne Ø 450 DDJK1282 79.30
Distance de sécurité + flèche - rouge 1000 x 70 DDJK1283 40.40
Merci de patienter ici - Rouge 450 x 150 DDJK1284 44.20

 

Ruban adhésif de marquage au sol
Idéal pour repérer ou délimiter des zones.
• Adhésif sur presque tous les supports lisses et propres, 
non gras.
• Très résistant aux passages.
• Utilisable en intérieur.
• Dimensions : l. 50 mm x L 33 m.
Conditionné par 5 rouleaux de même coloris.

 

Coloris Réf. Prix € HT
le rouleau

Jaune/Noir DDJK1285 23.80
Rouge/Blanc DDJK1286 23.80

 

Purificateur d'air anti-virus
Réduit efficacement les polluants à l'intérieur 
et améliore l'air que nous respirons.
Adapté pour les salons, salles de réunion, bureaux, 
cabinets médicaux, cliniques, etc.
• Boîte de filtre anti-virus avec système de filtre H14 certifié.
• Filtre les bactéries, les virus, le pollen, la poussière et les odeurs.
• Stérilisation de la lumière UV-A contre les bactéries (365 nm).
• Ventilateur à 3 vitesses.
• Contrôle automatique de la qualité de l'air.
• Indicateur de qualité de l'air à LED élégant.
• Fonctionnement de nuit très silencieux.
• Couvercle amovible 
pour un changement facile du filtre.
• Contrôlable via WiFi via l'application.
• Puissance : 90 W.

 

Surface 
traitée (m²)

Débit d'air 
maxi (m³/h)

Dim. L x l x H 
(mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
12 164 200 x 400 x 600 9.7 DDJJ1116 482.00
60 403 400 x 400 x 665 14 DDJJ1117 966.00

 

Trousse de premiers secours 
pour véhicules
Trousse de secours idéale pour équiper des véhicules.
• Facile à transporter avec sa poignée bande auto-agrippante réglable.
• 2 compartiments intérieurs transparents pour trouver immédiatement 
le produit approprié.
• Contient tout le nécessaire pour des interventions rapides et efficaces.
• Dim. L 180 x l. 120 x H 60 mm.
• Coloris : jaune fluo.
Conditionnée par 2.

 

Réf. Prix € HT
l'unité

DDHG0786 55.00
 


