
KIT SANITAIRE
MASQUES & DISTRIBUTEUR 
DE GEL HYDROALCOOLIQUE 



MASQUE REUTILISABLE



Le masque 100% coton 
(25 lavages)

Masque double couche avec finition protect est conçu
pour un usage particulier ou en collectivité. Ce n’est
pas un masque hospitalier. Bien qu’il recouvre les
qualités d’un masque chirurgical et même plus, il
s’agit d’un masque grand public à vocation non
sanitaire.

1. Masque hygiénique réutilisable avec traitement
qui suit la norme UNE-0065

2. Double couche de tissu coton combinée à un
traitement « protect » et biocide permet une
filtration bactérienne équivalent à un FFP2

3. Finition hydrofuge équivalente à un masque
chirurgical

4. Traitement biocide équivalente à un FFP2 ou
FFP3

5. Confort par l’utilisation d’élastique latex-free
anti-allergique extra doux. Finition antidérapante
au niveau de la cloison nasale.



Fiche technique



Article Quantité
(Pièces)

Tarif Prix du marché
Unitaire 

Masque
Lavable

(Réutilisable 25 fois)

100pcs
(minimum de 
commande) 

300€ TTC
(3€ TTC / Pc)

Vendu 
Entre 5€ et 8€ TTC

200 576€ TTC
(2,88€ TTC / Pc)

500 1 380€TTC 
(2,76€ TTC / pc)

1 000 2 640€ TTC 
(2,64€ TTC / Pc)

Tarifs

DELAI DE LIVRAISON : 1 semaine

PAIEMENT : 100% à la commande

Frais de livraison : 10€ 
Livraison offerte pour toute commande supérieure à 500€TTC



DISTRIBUTEUR DE GEL
HYDROALCOOLIQUE



Le distributeur
1. Distributeur de gel automatique.

2. Hygiénique et économique grâce à son dosage

automatique sans contact.

3. Dotée d’un capteur infrarouge

4. Composition : plastique et Abs

5. Taille : 13 *9 * 21cm

6. Utilisation : Piles 4 X AAA, LR03 non inclues,

boitier à piles fermé avec une vis.



Article
Quantité
(Pièces) Tarif Prix du marché

Distributeur de Gel 
hydroalcoolique 
(Carton de 12pcs)

12pcs
(minimum)

246€ TTC
(20,5€ TTC / Pc) Entre 25€ et 40€ 

TTC/ pc

24pcs 444€ TTC
(18,5€ TTC / Pc)

Tarifs

LIVRAISON : possible à partir de Septembre 2020 (sous réserve de stock disponible)
Réservation de stock conseillée dés maintenant. 

Frais de livraison : 15€ 
Livraison offerte pour toute commande supérieure à 500€TTC 

PAIEMENT : 100% à la commande



CONTACT
INTERLOCUTEUR
Aline Bressel

Responsable secteur

06.16.68.60.41

alinebressel@gmail.com


