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Masque 3 plis jetable. Niveau de filtration : 99%. Retient les projections type 
postillons ou éternuements. 2 lanières élastiques pour la mise en place au niveau 
des oreilles. 100% polypropylène. Adaptable à toutes les tailles de visage. 
Conforme à la norme YY 0469-2011, équivalence à la norme EN 14683. 
Conditionnement : boîte de 50 masques. Commande minimum : 1 boîte. 
Code PEX : 491995.
Prix de vente : 0,70€ HT le masque, soit 35€ HT les 50 masques.

Masques chirurgicaux

Masque de protection pour les parties buccale et nasale contre les risques de 
projection de postillons. Filtration à 95% des particules microbiennes (équivalent 
FFP2). Demi-masque en fibres synthétiques non tissées. Barrette nasale réglable. 
Lanières élastiques pour mettre en place le masque derrrière les oreilles. S’adapte 
à toutes les tailles de visage. Conforme à la norme chinoise GB2626-2006/KN95, 
équivalente aux standards européens de la norme EN149:2001+A1:2009.
Conditionnement : boîte de 50 masques (10 sachets de 5). 
Commande minimum : 1 boîte. Code PEX : 491966.
Prix de vente : 2,60€ HT le masque, soit 130€ HT les 50 masques.

Masques de protection KN95

Masque barrière bloquant les projections type postillons et éternuements. Tissu 3 
couches : 1 couche de tissé chaîne et trame en polycoton (60% polyester et 40% 
coton), 1 couche d’un filtrant matelassé en double couche (93% coton et 7% 
polyester). Double élastique situé à l’arrière du masque (tour du cou et haut du 
crâne). Masque de catégorie 1 : adapté à l’usage des professionnels en contact 
avec le public. Ajustable à la taille du visage. Filtration > 96% des particules de 3  
μm. Lavable à 60°C. Durée de vie : entre 5 et 30 utilisations. 
Conditionnement : 1 sachet de 1 masque. Différents coloris : BLANC (Code PEX : 
491996) ; NOIR (Code PEX : 491998) ; ROSE (Code PEX : 491999)
Prix de vente : 8€ HT le masque.

Masques lavables et réutilisables     

Solution hydroalcoolique, selon recette recommandée par l'OMS. Recharge BIB 
10 litres pour contenants nomades : bidon de recharge à laisser à l'entrepôt et 
servant à recharger les contenants plus petits et facilement transportables.  
Efficace pour la désinfection hygiénique des mains. Composition : Ethanol 80% 
(V/V) – peroxyde d’hydrogène 0,125% (V/V)- glycérol. Solution liquide. Produit 
prêt à l'emploi. Conditionnement : 10 litres. Code PEX : 491992.
Prix de vente : 75€ HT les 10 litres. 

Solution Hydroalcoolique 10 L

0,70€ 
HT

2,60€ 
HT

1. Paire de gants : gants lavables et réutilisables. Polyester tricoté sans couture et 
enduction polyuréthane lisse sur la paume et les mains. Confort, dextérité et 
respirabilité. Excellente résistance à l'abrasion, la perforation et sensibilité tactile. 
Tailles : M (code PEX : 491962) ; L (code PEX : 491963) ; XL (code PEX : 491964) ; 
XXL (code PEX : 491965). Conditionnement : sachet de 2 gants. 
Prix de vente : 2,50€ HT la paire.

2. Boîte de 100 gants : en vinyle transparent, poudrés et ambidextres. À usage 
unique : jeter les gants après utilisation. Tailles : 8/9 (code PEX : 160793) ; 9/10 
(code PEX : 160794). Conditionnement : boîte de 100 gants. 
Prix de vente : 10,90€ HT la boîte de 100.

Gants de protection 

2,50€ 
HT

10,90€ 
HT

75,00€ 
HT

Dans la limite des stocks disponibles, prix valables jusqu’à épuisement des stocks. Prix nets professionnels Hors Taxes. 

les 100la paire

1 2

Autres modèles dans le Catalogue Maintenance 
du site internet, rubrique 
« Protection & Hygiène »

8,00€ 
HT

PRIX NETS PROFESSIONNELS HORS TAXES


