
Photos non contractuelles. Prix en HT.



Equipements de 
protection

&
prévention du

virus



Totem distributeur électronique de gel 
hydroalcoolique Anios

• 25 € HT à la journée
• 62 € HT à la semaine

Recharge 1L : 15 € HT

Totem distributeur de gel hydroalcoolique
mobile et autonome, composé d'un 

panneau signalétique visible sur pied 
stable.

Disponible à la location

Flacon de gel 
hydroalcoolique 500mL

• 8 € HT

- Activité antimicrobienne dès 30 
secondes

- Formulation hypoallergénique : 
convient pour les peaux sensibles et 

préserve l'hydratation de la peau.

Disponible à l’achat
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Porte désinfectant universel

Parfait pour les flacons à pompe de 500 ml

• 10 € HT à la journée
• 30 € HT à la semaine

Structure : Acier

Disponible à la location

Personnalisé aux couleurs de votre 
entreprise



Masques

Boite de 50
•  55 € HT

Ces Masques à Élastiques 3 
Couches permettent de réduire la 

propagation des maladies et infections.

Gants en vinyl

Boite de 100
• 15 € HT

Cette paire de gants d'examen non stériles 
est idéale pour manipuler sans risque de 

contamination. 
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Lunettes de protection 

•  4 € HT

- Sur-lunettes de protection type 
visiteur à large champ de vision.

- Avec coques latérales aérées.
- Verres incolores, parfaites pour le 

travail en intérieur.

Visière anti-postillons 

Lot de 25
•  25  € HT

- Protection complète du visage
- Bande scratch de 80 cm pour la 

fixation
- Compatible avec le port de lunettes de 

vue

Disponible à l’achat Disponible à l’achat

Disponible à l’achat Disponible à l’achat



SignalÉtique



Mobilier > AccessoiresSignalétique

Bande adhésive de 
distanciation sociale

Rouleau de 1,50m
• 7,90 € HT 

- Bande en matière PVC 
- Indication imprimée : 1,5m de distance

Disponible à l’achat

Permet la création d’une file d’attente respectant 
les règles de distanciation sociale

Rubalise

Rouleau de 37m
• 10 € HT

Permet la création d’une file d’attente respectant 
les règles de distanciation sociale

Disponible à l’achat

Moquette de distanciation
sociale

• Prix sur demande

- Permet une visualisation précise au sol 
des distances sécuritaires 

- Entièrement modulable et 
personnalisable (Couleur, forme, 

message, longueur, angles…)

Disponible à l’achat



Panneaux de signalétique
A3/A4

A3 •  18 € HT
A4 •  12 € HT

Affichez les informations concernant la 
sécurité sanitaire de votre espace 

Disponible à la location

Kit potelets et sangles

• 18,50 € HT à la journée
• 30 € HT à la semaine

Créez un cheminement ou signalez une 
zone d’accès restreint  

Disponible à la location

Signalétique



Accueil



Mobilier > AccessoiresAccueil

Kubo Wall Desk Accueil Covid

• 45 € HT à la journée
• 95 € HT à la semaine

Ce desk d’accueil vous assure le respect de
la distanciation sociale en vigueur 

Panneau de protection en
plexiglass

L60 x H70 • 72 € HT
L120 x H70 • 111 € HT

Forme une barrière efficace permettant 
d’empêcher la contamination entre individus

Tente barnum 3x3m

Largeur : 300cm
Profondeur : 300cm

Hauteur : 210cm

Armature : grise
Toile : blanche

• 80 € HT

Moquette

• 5 € HT / m2 posé

Disponible à la location

Disponible à la location Disponible à l’achat

Disponible à l’achat




