SAFETY
NOUVEAUX PRODUITS DE
PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ
DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS!

NOUVEAUX PRODUITS
04

ATLANTIDA TH KIDS

98911

Masque en tissu réutilisable, 100% coton avec 2 couches pour enfants. Pince
nasal amovible avec 2 plis est inclus, assurant un meilleur ajustement à la zone
à protéger. Masque confortable et respirant, certifié par CITEVE niveau 3 (70%
CWA 17553) qui garantit un niveau de rétention des particules de 70% et un
niveau de respirabilité de 15l / min, sur 25 cycles de lavage. Convient au grand
public; ce n'est pas un appareil médical. Voir la notice d'information pour les
recommandations d'utilisation, d'entretien et de nettoyage. Livré en polybag. Les
produits imprimés doivent être lavés à une température maximale de 30 ° C. Ne
repassez pas l'impression.
Masque: 150 x 90 mm | Élastiques (dans le même tissu que le masque): 160
mm
TRANSFERT
A partir de

€

2

3.09

SAFETY

50 x 20 mm

06

Sublimation Mask Holder Duo

75077

Lanyard de sublimation avec VELCRO® pour tenir un masque de
protection au cou. Lanyard personnalisé Original Lanyards® en
polyester avec personnalisation par sublimation des deux côtés du
ruban. Produit polyvalent et pratique qui vous permet de tenir tous
types de masques de protection grâce au système VELCRO®. Peut
être utilisé avec l'option de verrouillage de sécurité supplémentaire.
15 x 750 mm
SUBLIMATION 15 x 750 mm

A partir de

€

0,70

NOUVEAUX PRODUITS

Sublimation Mask Holder

75076

Lanyard de sublimation avec VELCRO® pour tenir un masque
de protection au cou. Lanyard personnalisé Original Lanyards®
en polyester avec personnalisation par sublimation des deux
côtés du ruban. Produit polyvalent et pratique qui vous permet
de tenir tous types de masques de protection grâce au système
VELCRO®. Peut être utilisé avec l'option de verrouillage de
sécurité supplémentaire.
15 x 750 mm
SUBLIMATION 15 x 750 mm

A partir de

€

0.64

SAFETY

3

06

06

REFLASK 500 94913

KLINE 500 94923

Flacon avec doseur en PE et PP, d'une capacité allant jusqu'à
500 ml. Flacon rechargeable et réutilisable.
ø85 x 150 mm

Gel hydroalcoolique en flacon PET de 500 ml avec
distributeur. Formule avec environ 70% d'alcool. C'est un
produit cosmétique.
ø 85 x 150 mm

UV DIGITAL

30 x 10 mm

UV DIGITAL
A partir de

€

1,79

A partir de

€

4

SAFETY

4,97

40 x 20 mm

10

10

REFLASK 100 94912

KLINE 100

Flacon avec couvercle rabattable en PE et PP, d'une
capacité allant jusqu'à 100 ml. Flacon rechargeable
et réutilisable.
ø35 x 100 mm

Gel hydroalcoolique en flacon PET de 100 ml avec couvercle
rabattable. Formule chinique avec environ 70% d'alcool.
C'est un produit cosmétique. Pratique à emporter et à utiliser
n'importe où.
ø40 x 125 mm

UV DIGITAL

60 x 15 mm

UV DIGITAL

94920

60 x 15 mm

A partir de

€

0,53

A partir de

€

1,25

10

10

03

10

REFLASK 50 94911

KLINE 50 94919

SAFEEL

Flacon avec couvercle rabattable en PE
et PP, d'une capacité allant jusqu'à 50
ml. Flacon rechargeable et réutilisable.
ø38 x 123 mm

Gel hydroalcoolique en flacon PET de 50
ml avec couvercle rabattable. Formule
chimique avec environ 70% d'alcool. C'est
un produit cosmétique. Pratique à emporter
et à utiliser n'importe où.
ø35 x 100 mm

Gel hydroalcoolique en flacon PET
de 50 ml . Formule chimique avec
environ 70% d'alcool. C'est un produit
cosmétique. Pratique à emporter et à
utiliser n'importe où.
ø35 x 100 mm

UV DIGITAL

50 x 15 mm

UV DIGITAL
A partir de

€

0,45

50 x 15 mm

UV DIGITAL

94918

50 x 15 mm

A partir de

€

0,98

A partir de

€

1,04

SAFETY
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MAURICE 94952
Clip en silicone pour le transport
avec trois niveaux de réglage.
20 x 139 mm
SANS MARQUAGE
A partir de

€

6

SAFETY

0,10

06

HEALLY 30 94924
Spray hydroalcoolique dans une bouteille
PET de 30 ml. Formulation avec environ 70%
d'alcool. C'est un produit cosmétique. Pratique
à emporter et à utiliser n'importe où.
ø30 x 105 mm
UV DIGITAL

30 x 10 mm

A partir de

€

0,89

06

HEALLY 50 94921
Spray hydroalcoolique dans un flacon PET de
50 ml. Formule chimique avec environ 70%
d'alcool. C'est un produit cosmétique. Pratique
à emporter et à utiliser n'importe où.
ø35 x 115 mm
UV DIGITAL

40 x 15 mm

A partir de

€

1,16

06

SAFELOT 50 94916
Lotion désinfectante en flacon
PET de 50 ml avec capuchon
vaporisateur. Formulation avec
75% d'alcool. Recommandé pour
compléter l'hygiène des mains.
Pratique à emporter et à utiliser
n'importe où. Fabriqué en Europe.
ø35 x 105 mm
STICKERS

48 x 45 mm

A partir de

€

2,80

SAFETY

7

06

WHIDY 94953
Distributeur automatique de savon et de désinfectant en ABS et
PP avec détecteur de mouvement infrarouge avec LED blanche
à l'intérieur du récipient et capacité de 330 ml. Comprend 4 piles
AAA. Livré en boite.
195 x 123 x 83 mm
TAMPOGRAPHIE
A partir de

€

8

SAFETY

12,69

15 x 15 mm

06
10

CARISE 50 94914

REFLASK SPRAY 94910

Gel hydroalcoolique en flacon PET de 50 ml avec couvercle
rabattable. Formulation avec 75% d'alcool. Recommandé
pour compléter l'hygiène des mains. Pratique à emporter
et à utiliser n'importe où. Fabriqué en Europe.
38 x 28 x 105 mm

Flacon avec bouchon spray en PE et PP, d'une capacité allant
jusqu'à 100 ml. Flacon rechargeable et réutilisable.
ø38 x 145 mm

STICKERS

30 x 55 mm

UV DIGITAL

70 x 15 mm

A partir de

€

0,62

A partir de

€

2,20

06
10

CARISE 100 94915

SAFELOT 100 94917

Gel hydroalcoolique en flacon PET de 100 ml avec couvercle
rabattable. Formulation avec 75% d'alcool. Recommandé
pour compléter l'hygiène des mains. Pratique à emporter et à
utiliser n'importe où. Fabriqué en Europe.
47 x 30 x 130 mm

Lotion désinfectante en flacon PET de 100 ml avec capuchon
vaporisateur. Formulation avec 75% d'alcool. Recommandé
pour compléter l'hygiène des mains. Pratique à emporter et à
utiliser n'importe où. Fabriqué en Europe.
ø38 x 150 mm

STICKERS
A partir de

€

2,60

38 x 65 mm

STICKERS

38 x 70 mm

A partir de

€

3,20

SAFETY
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TRAITEMENT
ANTI-BACTÉRIEN

05

05

06

03

14

24

19

MANZONI 81212
Stylo à bille en ABS avec traitement anti-bactérien (selon la
certification ISO22196), avec clip en métal.
Encre bleue.
ø13 x 140 mm
UV DIGITAL

35 x 7 mm

A partir de

€

06

0,25

TRAITEMENT
ANTI-BACTÉRIEN

06

03

BETA SAFE 81213
Stylo à bille en ABS avec traitement anti-bactérien
(selon la certification ISO22196), avec clip en métal.
Encre bleue.
ø11 x 140 mm
TAMPOGRAPHIE
A partir de

€

10

SAFETY

0,32

50 x 7 mm

05

05

04

03

LYZE 94922
Gel hydroalcoolique en flacon PETG de 50 ml avec
capuchon rabatteble et mousqueton. Formule chimique
avec environ 70% d'alcool. C'est un produit cosmétique.
Pratique à emporter et à utiliser n'importe où.
45 x 120 mm
TAMPOGRAPHIE

35 x 40 mm

A partir de

€

1,25

SAFETY

11

CONFORME AUX NORMES
INTERNATIONALES:
EN166

10

PROTEC 94928
Lunettes de protection en PC conçues pour être utilisées avec la plupart
des lunettes de vue. Sa monture est universelle, confortable et facile
à régler. Les verres et les protections latérales font de cet équipement
une protection individuelle contre les chocs de faible énergie (résistance
mécanique à un impact de 45m / s), les éternuements, la poussière et
contre les risques liés aux rayons ultraviolets. Les lentilles contiennent
un champ de vision non déformé et un traitement de surface spécial qui
empêche la formation de buée lors de l'utilisation. Il est recommandé
de le laver après chaque utilisation; n'utilisez pas d'alcool.
155 x 55 x 135 mm
TAMPOGRAPHIE

12

SAFETY

A partir de

€

1,83

7 x 7 mm

06

BACTOUT 98519
Boîte de stérilisation en ABS et PC avec combinaison de rayonnement UVC et UVA
qui permet l'élimination d'un large spectre de bactéries. La boîte contient 2 LED
UV à l'intérieur d'une puissance totale de 2W, et a été spécialement conçue pour
l'élimination des bactéries dans les objets du quotidien, tels que: clés, téléphones,
smartphones, masques, lunettes, commandes, bijoux et autres petits ustensiles
. Efficacité de 70% avec seulement 1 cycle de 5 minutes et de 99,9% avec deux
cycles de 5 minutes. Il dispose d'un capteur de sécurité qui éteint immédiatement les
lampes dès que la boîte est ouverte. Sur le haut de la boîte comprend un chargeur
sans fil à charge rapide (10 W), avec une entrée 5 V / 3 A et un port de charge USB de
type C. Comprend un câble de 1 mètre. Livré dans un coffret cadeau.
210 x 120 x 55 mm | Interieur: 180 x 100 x 40 mm
SÉRIGRAPHIE
A partir de

€

26,23

150 x 70 mm

SAFETY

13

14

03

05

19
06

HANDY SAFE 95048
Porte-clés ABS avec traitement antibactérien, selon la
certification ISO22196. De par sa conception, il aide à ouvrir les
portes et sa pointe permet l'utilisation de boutons, comme le
guichet automatique ou l'ascenseur.
69 x 38 x 5 mm
TAMPOGRAPHIE
A partir de

€

14

SAFETY

0,40

25 x 5 mm

27

37

04
05

HANDY 95049
Porte-clés en aluminium avec décapsuleur et, de par sa
conception, il permet d'ouvrir les portes et son embout permet
l'utilisation de boutons, tels que le guichet automatique ou
l'ascenseur.
88 x 37 x 4 mm
TAMPOGRAPHIE

30 x 6 mm

A partir de

€

0,77

SAFETY

15

03

05

04

06

03

INGRID I

92733

Étui pour masque de protection en EVA, avec fermeture.
200 x 125 mm
SÉRIGRAPHIE

120 x 45 mm

A partir de

€

0,44

06
06

03

INGRID II 92734
Étui pour masque de protection en EVA, avec fermeture.
150 x 160 mm
SÉRIGRAPHIE

A partir de

€

16

SAFETY

0,41

100 x 80 mm

04

BLONDEL 94927
Boîte de 10 lingettes humides à base d'alcool pour
nettoyer et désinfecter les mains, les surfaces et les
objets. Boîte avec porte-clés.
Lingette: 60 x 60 mm | Boîte: 55 x 55 x 17 mm
TAMPOGRAPHIE

06

40 x 30 mm

A partir de

€

0,68

03

05
05

03

04

19

06

JULIPER 94925
Boîtier en PP avec 20 feuilles de savon. Utilisation: il
suffit d'ajouter de l'eau avec une feuille et de se laver
les mains. C'est un produit cosmétique.
70 x 43 x 16 mm
TAMPOGRAPHIE

40 x 20 mm

A partir de

€

0,86

SAFETY

17

04

MASQUE TEXTILE RÉUTILISABLE
SANGER 98907
Masque réutilisable en tissu 100% coton avec traitement antibactérien
avec filtre à 4 couches, 2 non tissé extérieur et 2 intérieur. Ajustement
nasal amovible inclus. Masque confortable et respirant, certifié
par CITEVE, avec un niveau 2 qui garantit un niveau de rétention
de particules de 92% et un niveau de respirabilité jusqu'à 14l /
min, sur 25 cycles de lavage. Convient à la population générale; ce
n'est pas un appareil médical. Voir la notice d'information pour des
recommandations d'utilisation, d'entretien et de nettoyage. Masque
personnalisable. Livré en polybag. Produit avec marquage doit être
lavé à une température max de 30º. Ne pas repasser sur l’impression.
Masque : 180 x 145 mm | Élastiques en format tubulaire : 160 mm
TRANSFERT
A partir de

€

18

SAFETY

11,00

50 x 20 mm

03

03

06

04

MASQUE TEXTILE RÉUTILISABLE
ATLANTIDA TH 98909
Masque en tissu réutilisable, 100% coton, 2 couches. L'ajustement nasal amovible
avec 2 plis est inclus, assurant un meilleur ajustement à la zone à protéger.
Masque confortable et respirant, certifié par CITEVE niveau 3 (70% CWA 17553) qui
garantit un niveau de rétention des particules de 70% et un niveau de respirabilité
de 15l / min, sur 25 cycles de lavage. Approprié pour un usage social; ceci n'est
pas un dispositif médical. Voir la notice d'information pour les recommandations
d'utilisation, d'entretien et de nettoyage. Livré en polybag. Produit avec marquage
doit être lavé à une température max de 30º. Ne pas repasser sur l’impression.
Masque: 180 x 100 mm | Élastiques (dans le même tissu que le masque): 200 mm
TRANSFERT 50 x 20 mm

A partir de

€

3,19

SAFETY

19

03

06

MASQUE TEXTILE RÉUTILISABLE
GRANCE 98908
Masque réutilisable en tissu polyester avec filtre 4 couches, 2 non tissé
extérieur et 2 intérieur. Ajustement nasal et 3 plis frontaux inclus, assurant
un meilleur ajustement à la zone à protéger. Masque confortable et respirant,
testé par l'IFTH (Institut Français du Textile et de l'Habillement), avec un taux
de 90% (CWA 17553) qui garantit un taux de rétention des particules de 97%
et un niveau de respirabilité de 23l / min, au long des 50 cycles de lavage.
Convient à la population générale; ce n'est pas un appareil médical. Voir la
notice d'information pour des recommandations d'utilisation, d'entretien et de
nettoyage. Masque personnalisable. Livré en polybag. Produit avec marquage
doit être lavé à une température max de 30º. Ne pas repasser sur l’impression.
Masque : 175 x 100 mm | Élastiques en format tubulaire : 180 mm
TRANSFERT
A partir de

€

20

4,40

SAFETY

50 x 20 mm

331

KONFORE 73392
Sangle de masque de résine doming réglable. Prolongateur qui
protège les oreilles et permet le réglage des élastiques jusqu'à 3
positions pour assurer un plus grand confort en cas d'utilisation
prolongée d'un masque de protection. Personnalisation complète
avec les couleurs et le logo à votre choix.
180 x 25 mm
DOMING

180 x 25 mm

A partir de

€

1,30

SAFETY

21

MASQUES DE PROTECTION
JETABLES
24

MASQUE COMMUNAUTAIRE / SOCIAL
COVERBE SOCIAL 98900
Masque communautaire / social (non chirurgical) dit masque
Grand Public, idéal pour une utilisation par la population en
générale. En non-tissé et melt-blown non-tissé, avec trois
couches. Masque facile à utiliser avec deux élastiques à fixer aux
oreilles et réglable au nez avec clip. Fournit un confort grâce à
une matière respirante qui n'irrite pas la peau. Masque à usage
unique. Assure la protection de l'air ambiant contre les particules
émises par l'utilisateur du masque grâce à une capacité
de filtrage PFE ≥ 90% (recommandation UE: PFE ≥ 70%).
Respirabilité> 8 l / min et pression différentielle <40 Pa / cm2.
175 x 95 mm
SANS MARQUAGE

€

0,18

24

MASQUES DE PROTECTION
JETABLES
MASQUE CHIRURGICAL TYPE I
COVERBE I 98901
Masque chirurgical idéal à utiliser par la population en générale, les
professionnels de la santé et les patients. Fabriqué en non-tissé et
melt-blown non-tissé ; avec trois couches. Masque facile à utiliser avec
deux élastiques à fixer aux oreilles et réglable au nez avec clip. Fournit
un confort grâce à une matière respirante qui n'irrite pas la peau.
Masque à usage unique. Assure la protection de l'air ambiant contre
les particules émises par l'utilisateur du masque grâce à une capacité
de filtrage BFE ≥ 95% et une différence de pression <40 Pa / cm2.
Conforme aux normes internationales EN14683: 2019 ou EN14683:
2005 ou ASTM F2100 (USA).
175 x 95 mm
SANS MARQUAGE
22

SAFETY

€

0,19

MASQUES DE PROTECTION
JETABLES

24

MASQUE CHIRURGICAL TYPE II
COVERBE II 98902
Masque chirurgical idéal à utiliser par la population en générale, les
professionnels de la santé et les patients. Fabriqué en non-tissé et
melt-blown non-tissé ; avec trois couches. Masque facile à utiliser
avec deux élastiques à fixer aux oreilles et réglable au nez avec clip.
Fournit un confort grâce à une matière respirante qui n'irrite pas la
peau. Masque à usage unique. Assure la protection de l'air ambiant
contre les particules émises par l'utilisateur du masque grâce à une
capacité de filtrage BFE ≥ 98% et une différence de pression <40
Pa / cm2. Conforme aux normes internationales EN14683: 2019 ou
EN14683: 2005 ou ASTM F2100 (USA).
179 x 87 mm
SANS MARQUAGE

€

0,19

24

MASQUES DE PROTECTION
JETABLES
MASQUE CHIRURGICAL TYPE IIR
COVERBE IIR 98903
Masque chirurgical idéal à utiliser par la population en générale, les professionnels
de la santé et les patients. Fabriqué en non-tissé, spunlaid non-tissé et non-tissé
avec trois couches. Masque facile à utiliser avec deux élastiques à fixer aux oreilles
et réglable au nez avec clip. Fournit un confort grâce à une matière respirante qui
n'irrite pas la peau. Protège des éclaboussures et des fluides. Masque à usage
unique. Assure la protection de l'air ambiant contre les particules émises par
l'utilisateur du masque grâce à une capacité de filtrage BFE ≥ 98%, une différence
de pression <60 Pa / cm2 et une pression de résistance aux éclaboussures ≥16
kPa. Conforme aux normes internationales EN14683: 2019 ou EN14683: 2005 ou
ASTM F2100 (USA).
179 x 95 mm
SANS MARQUAGE

€

0,22

SAFETY

23

FFP2
06

MASQUES DE PROTECTION
JETABLES
MASQUE AUTO-FILTRANT FFP2 / KN 95 / N95
COVERBE FFP2 98904
Masque auto-filtrant FFP2 / KN95 / N95 idéal pour une utilisation par la population en
générale et les professionnels de santé, comme équipement de protection individuelle.
Fabriqué en non-tissé, melt-blown non-tissé et hot air non-tissé avec cinq couches. Masque
facile à utiliser avec deux élastiques à fixer aux oreilles et réglable au nez avec clip. Fournit
un confort grâce à une matière respirante qui n'irrite pas la peau. Masque étanche. Masque
à usage unique. Assure la protection de l'air ambiant contre les particules émises par
l'utilisateur du masque et la protection de l'utilisateur contre les particules environnantes
grâce à une capacité de filtrage BFE ≥ 95% et une différence de pression TIL ≤ 8%.
Conforme aux normes internationales EN149 + A1: 2009 (EUR) ou GB 2626-2006 (Chine) ou
42 CFR 84 (USA).
Dimensions pliées: 105 x 160 mm
SANS MARQUAGE
24

SAFETY

€

0,95

28

06

05

04

03
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SANGLE DE MASQUE RÉGLABLE
EXTMASK 98910
Sangle en PE flexible, ajustable pour masque. Prolongateur qui protège les oreilles et
permet le réglage des élastiques jusqu'à 4 positions pour assurer un plus grand confort
en cas d'utilisation prolongée d'un masque de protection.
140 x 25 mm
SÉRIGRAPHIE

41 x 6 mm

A partir de

€

0,13

SAFETY

25

