
COVID 19
DNS VOUS ACCOMPAGNE



MASQUES
DE PROTECTION



1 / MASQUE DE PROTECTION 3 PLIS - Norme EN 14683

TARIF HT

Minimum de commande : 2 000 pcs* 
0,67 € / pce (frais de port en sus)

* 40 boites de 50 masques

≥ 98%

SPÉCIFICITÉS CONDITIONNEMENT

50 masques / boite

BFE : Bacterial Filtration Efficiency

≥ 98%
PFE : Particle Filtration Efficiency

1 couche de 
fibre douce

1 couche de filtre 
BFE ≥ 98%

1 couche intissé



2 / MASQUE FFP2 - NORME EN149 : 2001

TARIF HT

Minimum de commande : 400 pcs* 
2,83 € / pce (frais de port en sus)

* 20 boites de 20 masques

Low Fluid Resistance  160mmHg.
  BFE ≥ 98%

     PFE ≥ 98% @ 0.1 micron
Breathability – Delta P  < 5.0 mm H2O/cm2

CONDITIONNEMENT
20 masques / boite



3 / MASQUE COMMUNAUTAIRE DE PROTECTION LAVABLE ET REUTILISABLE / 3  PLIS

TARIF HT

Minimum de commande : 250 pcs
Prix sans marquage = 1,95 € (frais de port en sus)
Prix avec marquage = 2,20 € (frais de port en sus)
Format broderie : 2x3 cm - maximum 3 coloris

SPÉCIFICITÉS :
1 seul tissu en maille interlock 
100 % coton - 230gr/m2

          Lavable 60° - 25 lavages

Dimensions du masque : 
largeur : 18 cm / hauteur : 9,5 cm
longueur élastique : 17 cm 
longueur clip nez :10 cm

CONDITIONNEMENT :

carton : 40x30x30 cm 
avec 25 packs de 10 masques

60°



4 / MASQUE COMMUNAUTAIRE DE PROTECTION LAVABLE ET REUTILISABLE 

TARIF HT

Minimum de commande : 250 pcs 
Prix sans marquage = 1,95 € (frais de port en sus)
Prix avec marquage = 2,20 € (frais de port en sus)
Format broderie : 2x3 cm - maximum 3 coloris

SPÉCIFICITÉS :
2 tissus en maille interlock 
100 % coton - 155gr/m2

          Lavable 60° - 25 lavages

Dimensions du masque : 
largeur : 20 cm
hauteur au centre : 12,5 cm
hauteur aux extrémités : 6,5 cm 
longueur élastique : 16 cm

CONDITIONNEMENT :

carton : 40x30x30 cm 
avec 25 packs de 10 masques

60°



PROTECT’ EARS
AJUSTABLE



1 / PROTECT’ EARS Ajustable

Extensions de masque facial 
Préservez vos oreilles

Nous connaissons tous l'inconfort causé par les élastiques 
d'oreilles des masques faciaux.
C'est un article très pratique que vous pouvez commander 
avec votre propre personnalisation graphique.

Extension du masque facial sur mesure imprimé en
couleur, en plastique PP. Il peut être utilisé pour
libérer la pression causée par les boucles d'oreilles du
masque. Avec 3 positions pour extension de 8, 11 et
14 cm. En taille universelle pour les adultes.

TARIF HT
Minimum de commande : 250 pcs

TARIF HT unitaire : 0,35 €  
+ 40 € de frais techniques.  
Ce prix comprend l'impression UV-LED sur un côté.  

Frais de port en sus



GEL & SOLUTION
HYDRO-ALCOOLIQUE



1 / GEL HYDROALCOOLIQUE SANS PARFUM

TARIF HT

FABRIQUÉ EN FRANCE
USINE FABRIQUANTE RÉFÉRENCÉE POUR LES 
LABORATOIRES ET LES CENTRES HOSPITALIERS.

Le Gel hydroalcoolique permet un nettoyage et 
une désinfection des mains sans rinçage. 

Hypoallergénique*. Bactéricide**, levuricide**, 
virucide***, et efficace sur les virus de la 
gastroentérite. Ne dessèche pas les mains. 
Contient des agents hydratants.

* Formulé pour limiter les risques d’allergies.
** EN 1040 / EN 1275 / EN 13727 / EN 13624 à 97% avec 
30 secondes de temps de contact. 
*** Satisfait aux critères de réduction de la norme EN 
14476.

PV UNITAIRE / 
PRIX DÉPART

Gel Hydro
300 ml
Caisse de 6 / Palette de 1302 PCS

4,20 €

Gel Hydro
1000 ml
Caisse de 6 / Palette de 480 PCS

11,20 €



2 / SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE

TARIF HT

FABRIQUÉ EN FRANCE
USINE FABRIQUANTE RÉFÉRENCÉE POUR LES 
LABORATOIRES ET LES CENTRES HOSPITALIERS.

Solution hydro-alcoolique recommandée par l’Organisation mondiale 
de la santé pour l’antisepsie des mains

PV UNITAIRE / 
PRIX DÉPART

Solution Hydro
10 L
Palette 80 x 120 x 110 - 63 Bulks

82,00 €

Flacon + Pompe
500 ml
Vrac

3,50 €

La solution hydroalcoolique permet un nettoyage et une 
désinfection des mains sans rinçage.

Cette formulation est autorisée selon l’arrêté du 13 mars 2020 
autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et 
l’utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques 
utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine 
(Journal Officiel français).



OUVRE PORTE



OUVRE PORTE

• Conçue pour les gestes du quotidien 
(porte, écran tactile, contact direct)

• Facile à transporter sur un trousseau de clés

• Design minimaliste et élégant

En résumé, ne prenez plus de risques 
inutiles dehors, faites partie des 
personnes précautionneuses.

Plus de contact direct avec les surfaces contaminées !

• Borne de retrait
• Caisse de supermarché
• Porte publique

• Bouton d’ascenseur
• Porte de voiture



OUVRE PORTE

UN OUTIL EN PLUS DES GESTES BARRIÈRES 
INDISPENSABLES

• La clé est facilement nettoyable avec un tissu désinfectant et 
dotée d’une excellente longévité.

• La clé est personnelle et facile à transporter

• Un accessoire simple d’utilisation et multifonction pour 
compléter les gestes barrières au quotidien Crochet pour poignée

Point de stylet 

décapsuleur

En aucun cas ce produit ne remplace les 
consignes et pratiques recommandées 
par les autorités médicales.
Le laiton a été prouvé comme efficace 
contre la propagation des germes; 
mais ne garantit pas une immunité pour 
l’utilisateur.

TARIF HT

CONDITIONNEMENT :

1pcs / film - 50 pcs /big bag - 300 pcs / carton
format colis : 30x25x20 cm

Quantité minimum : 300 pcs

• Ouvre porte en zinc = 1,69 €
• Ouvre porte en laiton = 3,95 €

(frais de port en sus)

Délai 15 / 21 jours

NOUS VOUS PROPOSONS 2 MATIÈRES :

• Zinc : alliage résistant et recyclable
• Laiton : matière naturellement anti-bactérienne



DISTRI’GEL
Fabriquée en France



DISTRIBUTEUR DE GEL

FAÇADE PERSONNALISABLE : À PARTIR DE 50 PIÈCES



DISTRIBUTEUR DE GEL

SOLIDE, ÉCONOMIQUE ET MOBILE

Bac anti gouttes

Hauteur : 150 cm

• Hygiénique–sans contact (détection 
automatique des mains et récupérateur de 
gouttes intégré)
• Ergonomique et pédagogique ( conçu 
avec un designer expert en signalétique)
• Économique
• Très grande stabilité (base de 6kg)
• Promotion de votre marque (affichage 
30cm x 60 cm)

•Très grande robustesse (support en acier 
avec revêtement epoxy) – Montage sans 
outillage
• Sans raccordement électrique (La station 
de désinfection fonctionne sur piles)

•            Fabrication française

Matériel français de 
haute-qualité

Service personnalisé Prix fabricant 
ultra-compétitif



DistriʼGel intègre des solutions de distribution de gel hydroalcoolique
automatiques( sans contact), issues de fabricants ou laboratoires français.

Le distributeur mural est facile à nettoyer grâce à sa surface plane. 

Ouverture aisée avec accès direct à la recharge. 

Fonctionne par recharge

Système de verrouillage par clé.

Visuel distributeur non contractuel 

DISTRIBUTEUR DE GEL

Avec cette station, nous vous proposons une solution 
autonome et mobile, 100% Française.

Vous pourrez ainsi réapprovisionner vos recharges en toute 
simplicité auprès de revendeurs agréés.

Pour chaque station vendue, 10€ seront reversés à nos soignants 
dans les hôpitaux

TARIF HT

MARQUAGE TARIF HT

20 à 49 pcs Sans personnalisation 217 €

50 à 99 pcs Sans personnalisation 208,60 €

Avec personnalisation 215,60 €

100 à 249 pcs Sans personnalisation 203 €

Avec personnalisation 210 €



POIGNÉE
UNIVERSELLE C19

100% MADE IN FRANCE
100% RECYCLABLE



TARIF HT
MARQUAGE 250 000

PCS
500 000
PCS

1 000 000
PCS

poignée kraft écru Avec impression 34,90 € le 
mille

28,90 €
le mille

26,15 €
le mille

Sans impression 30,84 €
le mille

25,00 €
le mille

22,35 €
le mille

poignée kraft blanc Avec impression 45,60 €
le mille

39,30 €
le mille

36,30 €
le mille

Sans impression 41,60 €
le mille

35,50 €
le mille

32,55 €
le mille

Frais de port en sus

POIGNÉE UNIVERSELLE C19

Poignée en carton hygiénique et recyclable, à 
usage unique.

Il s’agit d’un carton recyclé, mi-plié intégrant une 
fermeture sécurisée par clipsage.

Mise à disposition dans la grande distribution, elle 
permet au client de se saisir de son chariot ou 
panier en toute sécurité, en évitant le contact direct 
avec les surfaces potentiellement contaminées.

Elle peut également être utilisée dans les 
transports en commun afin de saisir les barres et 
poignées de maintien.

      Format : 100 x 175 mm

E

176

110

176mm

110mm



SÉPARATEUR
DE POSTE DE TRAVAIL

100% MADE IN FRANCE
100% RECYCLABLE



SE PROTÉGER 
ET PROTÉGER LES AUTRES

Assemblés en 1 minute par pliage et 
verrouillage sans collage

Livraison à plat sur palette

Dimensions : 
hauteur 2000 mm 
largeur 300 mm 
profondeur 700 mm

minimum quantité : 10 pcs

10 PCS 15 PCS 20 PCS 30 PCS 50 PCS 100 PCS 350 PCS
(1 palette)

225,00 € 288,75 € 345 € 435 € 750 € 1125 € 2850 €

TARIF HT

Frais de port en sus



UPROTECT
SÉPARATEUR

FABRIQUÉ EN FRANCE



POUR LES PROTÉGER :
SÉPARER LES ÉLÈVES
LES UNS DES AUTRES Une solution pratique, simple et économique

Une solution simple, ludique, pédagogique et 
écologique

Léger (~790g) et livré à plat en plaques de 
carton imprimées



Panneau avant détachable et
ajustable en hauteur

Blocage sous le bureau

*
2 versions

Modèle maternelles
et écoles primaires

Modèle collèges
et lycées

1 2



UNE SOLUTION SIMPLE, ÉCOLOGIQUE 
ET ÉCONOMIQUE POUR ÉVITER LA 
PROPAGATION DU VIRUS COVID19 DANS 
LES CLASSES DU PRIMAIRE ET DU 
SECONDAIRE.

• Économique
• Pédagogique
• Ludique
• Sécurisé

• Recyclable
• Nettoyable
• Léger.

50 PCS 115 PCS
1/2 palette

230 PCS
1 palette

5,32 € 3,43 € 2,73 €

TARIF HT

FABRICATION FRANÇAISE - DÉPÔT DE BREVET EN COURS

Frais de port en sus



VISIÈRE
DE PROTECTION

FABRIQUÉ EN EUROPE



1000 PCS 2000 PCS 3000 PCS 5000 PCS 10 000 
PCS

50 000 
PCS

4,42 €
l’unité

4,13 €
l’unité

4,00 €
l’unité

3,83 €
l’unité

3,65 €
l’unité

3,41 €
l’unité

TARIF HT

DES VISIÈRES DE PROTECTION AVEC 
VOTRE IMPRESSION

ZONE DE MARQUAGE

Frais de port en sus



DÉTECTEUR
DE DISTANCE DE SÉCURITÉ



DÉTECTEUR DE DISTANCE DE SÉCURITÉ

2 m

Détecteur de distance de sécurité portable.

TARIF HT
Minimum de commande : 100 pcs

TARIF HT de 100 à 1000 pièces : 12,98 €
Au delà de 1000 pièces : nous consulter

Frais de port en sus

BIP

BIP

BIP



Angélique Lequeux - angelique@dns-event.com
Thierry Sirieix - thierry@dns-event.com

DNS
Le	Haut	Cranne	-	35113	Domagné

02	99	04	67	97


