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PROTECTION

SURBLOUSE RÉUTILISABLE
DGI /
La surblouse VIRAL STOP !
La blouse REFUGE est un concentré de technologie. Son revêtement antiviral et sa 
puce de traçage intégrée permettent une protection maximale tout en ayant une 
approche durable et économique.

Grâce à la technologie VIRAL STOP, les virus qui entrent en contact avec la surface 
de la blouse sont neutralisés. Le pouvoir infectieux des virus, dont le SARS-CoV-2, est 
supprimé.

La blouse est réutilisable et lavable environ 50 cycles de lavages. Ce qui a un impact 
budgétaire sur le long terme une approche éco-responsable en réduisant les déchets. 
Avec la puce intégrée UBI SOLUTIONS l’utilisation devient simple et autonome. Vous 
êtes avertis en temps réel de l’état et de la durée de vie de la blouse. Tout en gardant un 
confort et une sécurité optimale au quotidien.

GANTS RÉUTILISABLES
DGI /
Les gants VIRAL STOP !
Les gants REFUGE sont un concentré de technologie. Leur revêtement antiviral 
et leur puce de traçage intégrée permettent une protection maximale tout en ayant 
une approche durable et économique. La matière utilisée étant très légère, les mains 
respirent et le tactile est est conservé.

Grâce à la technologie VIRAL STOP, les virus qui entrent en contact avec la surface 
des gants sont neutralisés. Le pouvoir infectieux des virus, dont le SARS-CoV-2, est 
supprimé.

Les gants sont réutilisables et lavables environ 50 cycles de lavages. Ce qui a un impact 
budgétaire sur le long terme une approche éco-responsable en réduisant les déchets. 
Avec la puce intégrée UBI SOLUTIONS l’utilisation devient simple et autonome. Vous 
êtes avertis en temps réel de l’état et de la durée de vie des gants. Tout en gardant un 
confort et une sécurité optimale au quotidien.

Coloris : blanc immaculé

MASQUE RÉUTILISABLE
DGI / 
Le masque VIRAL STOP !
Le masque REFUGE CAT 1 est un concentré de technologie. Son revêtement antiviral 
st une véritable barrière pour une protection maximale contre les virus dont le SARS-
CoV-2, tout en ayant une approche durable et économique. Ce masque a été testé par 
la DGA et validé en CAT.1.

Grâce à la technologie VIRAL STOP, les virus qui entrent en contact avec la surface 
du masque sont neutralisés. Le pouvoir infectieux des virus, dont le SARS-CoV-2, est 
supprimé.

Le masque est réutilisable et lavable à 60° jusqu’à 30 cycles de lavages. Ce qui a un 
impact budgétaire sur le long terme une approche éco-responsable en réduisant les 
déchets. L’alliage inédit des meilleurs tissus OEKOTEX et du revêtement performant 
eet naturel garantissent à la fois la meilleure respirabilité tout en apportant confort et 
sécurité tout au long du port de ce masque.

Coloris : blanc immaculé

GAMME VIRAL STOP
TRAITEMENT TEXTILE ANTIVIRAL FRANÇAIS 
PROUVÉ SUR LE SARS COV-2

CONFORME À LA NORME 
AFNOR SPEC S76-001

CONFORME À LA NORME 
AFNOR SPEC S76-001

CONFORME À LA NORME 
AFNOR SPEC S76-001
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PROTECTION

MASQUE DE PROTECTION 3 PLIS
WBD / MASQUE01
Le masque chirurgical en tissus !
Certificats : CE / FDA. Matière : PP Non Tissé. Contour d’oreille 
3plis Taille : 17.5 cm * 9.5 cm. Emballage : 50 pièces par boîte. 
Délai selon stock et arrivage.

MASQUE DE PROTECTION KN95 FFP2
WBD / MASQUE02
Le masque filtrant !
Certificats : CE / FDA. Matières : PP Non Tissé, FFP2, KN95. 
Taille : 17.5 cm * 9.5 cm. Emballage : 20 pièces par boîte. Délai 
selon stock et arrivage.

MASQUE DE PROTECTION FFP3
ALIST / MASQUE03
Le masque anti-poussières !
Certificats : CE / FDA. Matières : PP Non Tissé, FFP3, KN95. 
Taille : 17.5 cm * 9.5 cm. Emballage : 20 pièces par boîte. Délai 
selon stock et arrivage.

MASQUES JETABLES

1. MASQUE À PLIS
TERR/MASQUE04
Pour vous protéger et se protéger  !
Cousus, lavables et réutilisables selon les préconisations AFNOR 
(SPEC-S76-001 : 2020) et les normes européennes. Dimension : 
18 x 10 cm. Matière : tissus multicouches - Polyester 172 fil. Ils 
sont lavables à 60° C donc réutilisables. Séchage à 200°C max. 
Ils résistent à 30 cycles de lavage minimum (cycle de 30 min 
minimum).

MASQUES RÉUTILISABLES
ET PERSONNALISABLES

2. MASQUE CANARD
TERR/MASQUE05
Pour vous protéger et se protéger  !
Cousus, lavables et réutilisables selon les préconisations AFNOR 
(SPEC-S76-001 : 2020) et les normes européennes. Dimension : 19 x 16 cm. 
Matière : tissus multicouches - Polyester 172 fil. Ils sont lavables à 60° C 
donc réutilisables. Séchage à 200°C max. Ils résistent à 10 cycles de lavage 
minimum (cycle de 30 min minimum).
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PROTECTION

3. MASQUE PIRATE
TERR/MASQUE06
Pour vous protéger et se protéger  !
Cousus, lavables et réutilisables selon les préconisations AFNOR 
(SPEC-S76-001 : 2020) et les normes européennes. Dimension : 
23 x 18 cm. Matière : tissus multicouches - Polyester 172 fil. Ils 
sont lavables à 60° C donc réutilisables. Séchage à 200°C max. 
Ils résistent à 5 cycles de lavage minimum (cycle de 30 min 
minimum).
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Protégeons-nous,
protégeons les 
autres !

MASQUE 3 PLIS COLORÉ
MID/MFMASK
Pour vous protéger et se protéger  !
Des masques chirurgicaux jetables de votre propre couleur, avec un logo en relief et dans un 
carton personnalisé ? C’est maintenant réalisable.

La couche extérieure non tissée (polypropylène) est bleue par défaut mais peut également être 
réalisée dans la couleur que vous souhaitez. La qualité du tissu utilisé est identique à notre 
standard, cela n’influence pas les performances du masque comme précisé dans le rapport de 
test ci-joint réalisé sur 3 couleurs différentes. 
Masques conformes à la norme EN14683 (type 1)



PROTECTION

5. MASQUE  LAVABLE PERSONNALISABLE
AND/AP718388
Pour vous protéger et se protéger  !
Masque facial à deux couches sur mesure, lavable et réutilisable avec élastique oreilles en 
caoutchouc et impression en sublimation. Taille adulte. Fabriqué en tissus 100% polyester 
(140 g/m²) et 100% coton (140 g/m²).

6. MASQUE PERSONNALISABLE
DG/
Pour vous protéger et se protéger  !
Masque de catégorie 1 UNS1 - Masque validé par IFTH et DGA 
Composition : 57% coton / 38% polyester / 5% élasthanne 
Efficacité de filtration supérieur à 90% pour des particules de 3 microns émises par 
la personne portant le masque. La perméabilité à l’air pour une dépression de 100Pa : 
96.m2.s-1. Port du masque limité à 4 heures.
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4. MASQUE ANTI-PROJECTIONS LAVABLE
CDF/MASQCDFL
Pour vous protéger et se protéger  !
Ces masques “anti-projections” sont réutilisables et peuvent être lavés en 
machine. Très doux et plaisant au touché. Tous nos masques sont fabriqués 
chez notre fournisseur partenaire en Espagne. Garantie de 30 cycles de 
lavage 60°C avec séchage tambour et repassage à 120°C. Ne pas utiliser 
d’adoucissant pouvant altérer la membrane du tissus.
Composition : PL Polyester (80%) - EA élasthanne (20%)
Largeur : ( UNI EN 1773 ) Unité : cm / Standard : 170 /Tolérance : 167 - 173. 
Poid : ( ISO 3801 - UNI EN 12127) Unité : g/m2 / Standard : 220 / Tolérance 
: 210 - 230



VISIÈRE HYGIÈNE
PROT /1RB100003
Une barrière de contamination !
Visière plastique adaptable sur casquette ou casque 100% 
made in France. Universelle et autocertifiée. Première barrière 
d’hygiène et de contamination des voies respiratoires et 
cutanées du visage. Matières : APET Contact alimentaire. 3 
clips par PPT. Tolérance : -40°C / +70°C. Dimensions : 340 x 
210mm. Emballage : 100 visières + 300 clips par carton.

MASQUE BARRIÈRE
IC /MASBAR-IC
Une barrière de contamination !
Masque-barrière avec écran total cristal. Coiffe en T. Réglage de l’écran 
au moyen de velcros permettant une parfaite adaptation au tour de tête, 
très transparent.Facile à mettre et à enlever. Le dispositif ne réduit pas 
les mouvements. Entretien à l’eau, à l’alcool et à la javel.. Taille unique. 
Produit garanti apte au contact.

Masque - Visière : 31 x 38cm à la française. Synthétique 268g/m2 
transparent PVC Cristal. Découpe à la forme + dépose des velcros. Tour de 
tête : 7 x 44cm à la française. Synthétique 372g/m2 blanc tradition classic. 
Découpe à la forme + dépose des velcros.

VISIÈRE DE PROTECTION PIVOTANTE
JB/
Une barrière de plus contre une contamination !
Visière de protection 100% made in France, une barrière de PLUS contre une 
éventuelle contamination. Protège des postillons et des micro-gouttelettes.
Pratique et confortable, maintien par élastique et bande  frontale. Ajustable tour 
de tête. Pivotante.

Bande frontale : largeur 40mm.
Ultra légère : 53g
Visière transparente en APET vierge 500 microns (0,50mm)
Conditionnée individuellement sous sac PE. Livrée en Kit avec notice de montage.

PROTECTION
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GANT NITRILE
ALIS/
Protégez vos mains !
Certificats : CE / SGS. Composition : 100% nitrile. Tailles : 8 
à 10cm. Emballage : 100 pièces par boîte. Coloris : bleu, noir, 
violet, vert et rose. Délai de livraison : 8 jours ouvrés
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LUNETTE ANTI-ÉCLABOUSSURE
ALIS/
Les lunettes de protection !
Certificats : CE / CNAS. Matières : lentille de polycarbonate, cadre de 
PVC. Taille : 15.2 x 7.2 x7.8 x 1.8 cm. Emballage : 50 pièces par boîte avec 
emballage individuel en polybag. Délai de livraison : 25 jours ouvrés

PROTÈGE MASQUES
AQU/
Le protège masque made in France.  
Protège masque 3 volets, durable et facilement lavable. Il se maintient 
fermé par les élastiques du masque. Matière : PCV
Longueur ouvert : 22cm - Largeur ouvert : 18cm - Largeur fermé : 11cm
Impression Quadri

LUNETTE DE SÉCURITÉ
ELA / 1429
Protégeons-nous !
Très confortable à porter grâce au matériel HDPE. Polycarbonate de 
haute qualité. Protection oculaire fiable et complète. Incassable. Temples 
interchangeables. Pont de nez très agréable. 

LUNETTES

ACCESSOIRE MASQUES

GANTS



SANITAIRE BUREAUTIQUE
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KEY CARE
PIX / 168.979-01 AZERTY
PIX / 168.979-02 AZERTY
PIX / 168.979-03 AZERTY
Le clavier informatique filaire biocide et antibactérienne !
Clavier filaire revêtu de la technologie MetalSkin. Conforme de la norme AFNOR NFS90-
700. Le clavier KEY CARE est l’outil bureautique idéal pour respecter nos nouvelles normes 
sanitaires et protéger l’ensemble de vos salariés. Il permet de réuire considérablement le 
risque de propagation des bactéries et des virus et en particulier pour le professionnels du 
secteur médical. Désinfection automatique et sans intervention - Résistant à la saleté et aux 
éclaboussures. Impression de saisie identique à un clavier informatique professionnel. Clavier 
mécanique - 107 touches - Pavé numérique - Touches macro : non. Touches multimédia : non.



SANITAIRE BUREAUTIQUE

ERGO CARE
PIX / 168.978-01
La souris informatique biocide et antibactérienne !
Souris laser 100% revêtue de la technologie MetalSkin. Conforme de la norme 
AFNOR NFS90-700. La seule souris informatique au monde qui vous protège des 
virus et des bactéries et qui limite leurs proliférations ! 
L’ERGO CARE permet de réduire considérablement le risque de propagation 
des bactéries et virus et en particulier pour le professionnels du secteur médical. 
Souris optique sans fil à diode laser - Roulette bidirectionnelle - Design ambidextre 
- 3 boutons. Type de batterie : Lithium rechargeable - Technologie de connexion 
: RF (ondes radio). 

SLIM CARE 4000
PIX / 168.977-01
La batterie de secours biocide et antibactérienne !
Batterie de secours 4000 mAh, revêtue de la technologie MetalSkin. Conforme 
de la norme AFNOR NFS90-700. La seule batterie de secours au monde qui 
vous protège des virus et des bactéries et qui limite leurs proliférations ! 
La batterie de secours SLIM CARE 4000 est idéale pour respecter nos nouvelles 
normes sanitaires et protéger l’ensemble de ses utilisateurs. Indicateurs de 
fonctionnement et de niveau de charge de la batterie. Puissance 1,5A - Temps 
de recharge 3 à 4 heures - Câble de charge micro USB fourni

IRON CARE
PIX/ 142921
La 1ère clé qui élimine les virus !
La surface de notre Iron stick 2 est recouverte d’un matériau composite 
breveté mondialement qui élimine 99.999% des bactéries présentes sur 
la clé instantanément. 
Revêtement « care » pour une protection des utilisateurs.
Design minimaliste et ingénieux sans capuchon. Mémoire flash 
encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière. Coque en 
alliage indéformable.
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BOUTEILLE ANTIBUG
LIST/12155THR

Buvez tout en vous protégeant  !
Bouteille isotherme est un produit haut de gamme 
réalisé en acier inoxydable 304. Délai standard 
10 jours ouvrés à partir de 90 pièces ou délai 
économique 3-4 semaines à partir de 510 pièces.
Antibug ® : un traitement breveté, entièrement 
certifié qui tiendra les bactéries à distances.

BOUTEILLE ANTIBUG
LIST/12157THR
Buvez tout en vous protégeant  !
Bouteille isotherme est un produit haut de gamme réalisé en 
acier inoxydable 304. Garde au froid pendant pendant 24h et au 
froid pendant 12h.
Antibug ® : un traitement breveté, entièrement certifié qui 
tiendra les bactéries à distances.

ANTIBACTÉRIEN

MUG ANTI-BUG
LIST/12169DUR
Une pause café sans bactérie  !
Le mug ardoise est amusant et interactif.
Fourni avec un bâton de craie qui permet à l’utilisateur d’écrire son 
propre message sur le mug. Autres emballages : boîte blanche en 
carton, boîte de présentation en quadri, polystyrene, boîte en acétate. 
Boîte en carton pour 4 mugs, ou pour 6 mugs. Capacité : 10oz / 285ml 
Service Recommendations : Nous recommandons que ce mug soit 
lavé à la main afin d’optimiser la vie utile du produit.
Antibug ® : un traitement breveté, entièrement certifié qui tiendra les 
bactéries à distance.
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ANTIBACTÉRIEN

STYLO ANTIBACTÉRIEN
ADD/ICON GREEN
Ecrivez tout en vous protégeant  !
Le stylo antibactérien Made in Europe !

STYLO ANTIBACTÉRIEN
STA/PRIME
Moderne et antibactérien !
Stylo bille système twist moderne avec effet antibactérien. Des ions 
d’argent dans le plastique empêchent le dépôt de bactéries à la surface 
et veillent à un effet antibactérien pendant toute la durée de l’utilisation. 
Design rectiligne des stylos, corps en blanc brillant pour un look pur. 
STABILO prime antibac : aspect élégant avec sa pointe en métal et sa mine 
de grande capacité. Idéal comme objet publicitaire pour les hauts standards 
d’hygiène.

STYLO ANTIBACTÉRIEN
STA/BRIGHT
Idéal contre les bactéries !
Stylo bille système twist moderne avec effet antibactérien. Des ions 
d’argent dans le plastique empêchent le dépôt de bactéries à la surface 
et veillent à un effet antibactérien pendant toute la durée de l’utilisation. 
Design rectiligne des stylos, corps en blanc brillant pour un look 
purSTABILO bright antibac : impression de légèreté, mine x20 de qualité 
reconnue et incroyable rapport qualité prix. Idéal comme objet publicitaire 
pour les hauts standards d’hygiène.

CHALLENGER POLISHED ANTIBAC
SEN/3401
Idéal contre les bactéries !
Stylo à bille en plastique antibactérien.
Plastique provenant d’Allemagne enrichi à l’aide d’un composant à base 
d’argent. L’efficacité antibactérienne est avérée par des tests conformes à la 
norme ISO 22196.
Corps et clip en plastique opaque blanc brillant,
recharge grande capacité senator® magic flow G2 (1.0 mm), longueur d’écriture 
jusqu’à 4 100 à 5 600 m
couleur d’écriture : noire.
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PORTE-CLÉS MULTIFONCTION
PRI/
Evitez le contact !
Porte-clés en laiton qui vous protège des germes 
et virus. Conçu pour éviter le contact avec les 
surfaces à risques (digicode, poignée de porte, 
écran tactile).
Attache porte-clés en laiton. Livré sous polybag 
individuel avec étiquette personnalisée.

ANTIBACTÉRIEN
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CLÉS SÉSAME
BOR/SESAME
Evitez le contact !
Porte-clés en laiton ou zamac qui vous protège 
des germes et virus. Conçu pour éviter le contact 
avec les surfaces à risques (digicode, poignée de 
porte, écran tactile). Attache porte-clés en laiton 
ou zamac. Livré sous polybag individuel avec 
étiquette personnalisée.

CLÉS SÉSAME COULEURS
BOR/BOR501
Evitez le contact !
Clé en aluminium servant de crochet pour ouvrir 
les portes, et pouvant appuyer sur les boutons 
d’ascenseur, de distributeur. Incluant fontion 
décapsuleur. 
Dimensions: 74,8x31,3mm. Epaisseur: 4mm. 
Attache anneau plat + anneau de liaison. Finition 
aluminium (6 coloris possibles).



ANTIBACTÉRIEN

OBLIO
LXN/LH59
La station de charge sans fil avec stérilisateur UV
Station de charge sans fil avec stérilisateur UV intégré 10W. Certifiée Qi (transmission 
d’énergie sans fil par induction). Charge rapide : environ 3h pour une charge complète 
du smartphone. Lampe UV-C* antibactérienne
Tue 99,9% des germes** de l’écran de votre smartphone en 20 minutes
Cycle d’assainissement automatique ON/OFF. Indicateur LED pour positionnement 
correct et statut de charge. Compatible avec les smartphones dotés de la technologie de 
charge Qi avec des dimensions allant jusqu’à 8,3 cm de largeur / 1,05 cm d’épaisseur, 
coque incluse (non métallique). 
Détection d’objets étrangers. 
Testée en laboratoire contre les bactéries communes***

KUTJO
DGI/KUTJO
Le kit de nettoyage désinfectant 
Des kits fabriqués en France, nettoyants et désinfectants pour 
tous vos écrans !
Pour prendre soin de votre téléphone, tablette, PC, TV ou encore 
votre montr, pensez au spray élégant et rechargeable KUTJO.
Ayez le reflexe antimicrobien avec ce spray nettoyant KUTJO 
qui élimine jusqu’à 99% des bactéries présentes sur votre écran. 
Grâce à sa lotion à base d’alcool éthylique et d’huiles essentielles, 
il viendra aussi à bout des traces de doigts. Elégant et design 
votre spray vous suit partout et longtemps puisqu’il offre 200 
pulvérisations.
Deux lingettes microfibres lavables à l’eau sont fournies avec : 1 
grande dans l’emballage et 1 petite dans le spray. 
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STÉRILISATEUR UV-C
XD/P.301.113
Boîte de stérilisation UV-C avec chargeur sans fil 
Stérilisateur UV-C multifonctionnel qui tue jusqu’à 99,9 des bactéries placées à l’intérieur de 
l’appareil. Il vous suffit de placer des objets comme des écouteurs, des bijoux, des montres et des 
masques à l’intérieur pour les stériliser grâce à la technologie UV-C. Vous pouvez choisir de faire un 
nettoyage rapide en 90 secondes ou un nettoyage complet en 5 minutes. 
Les 2 LED UV-C à l’intérieur sont non toxiques, fabriquées sans mercure et ont un cycle de vie de 
10 000 heures. Son design garantit également que la lumière LED UV-C s’éteint automatiquement 
lorsque la boîte est ouverte, de sorte que l’utilisateur ne soit pas exposé à la lumière UV-C. En plus du 
stérilisateur, il y a un chargeur sans fil de 5W pour charger votre téléphones. Câble de 100 cm en TPE 
de type C inclus. Entrée : 5V/2A ; Sortie : 5/1A - 5W.

lumière LED

lumière LED



ANTIBACTÉRIEN

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
FORT/GEL01
Pour se désinfecter les mains  !
Idéal pour une hygiène des mains sans eau ni savon.
Son action antibactérienne élimine 99.9% des bactéries 
et ne nécessite pas de rinçage. Sa petite contenance vous 
garantit un format pratique, que vous pourrez emporter 
partout. Ingrédients: alcool, aqua, glycérine, carbomère, 
triéthanolamine. 75% alcool dénaturé. Avec agent apaisant.
Contenance : 500ml.

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
FORT/GEL02
Pour se désinfecter les mains  !
Idéal pour une hygiène des mains sans eau ni savon.
Son action antibactérienne élimine 99.9% des bactéries 
et ne nécessite pas de rinçage. Sa petite contenance vous 
garantit un format pratique, que vous pourrez emporter 
partout. Ingrédients : Ethanol (CAS 64-17-5) : 75 G/100G-
Aqua(eau) - Glycérine - 75% alcool dénaturé. EN 1499: 2013
Contenance : 100ml.

BIDON GEL HYDRO-ALCOOLIQUE 5L
CEG/BIDONGEL5L-CEG
Pour se désinfecter les mains  !
Bidon 5L avec bec verseur pour un usage professionnel et 
grand public. Gel hydroalcoolique pour les mains sans rinçage 
et sans essuyage, pour lutter contres les infections. Virucide 
selon la norme EN 14476. Actif sur influenza virus (H1N1) en 
60 secondes et Coronavirus en 30 secondes. Efficacité testée et 
approuvée en laboratoire. Contenance : 500ml.

SPRAY NETTOYANT POUR LES MAINS
TOPP/91209 
Le spray antibactérien ! 
Spray nettoyant pour les mains avec 62% d’alcool.
A l’aloé vera et à la vitamine E. 
Petit format. Dimensions : 44 x 90 mm.
Contenance : 20 ml. Poids : 37 gr. 

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
GELM/GEL03
Pour se désinfecter les mains  !
Flacon 50ml personnalisable.
Gel hydro-alcoolique, désinfectant pour les mains, 
parfumé à la rose, menthe ou citron. Personnalisez 
l’étiquette du flacon avec votre logo, texte ou image.

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE ALOE VERA
FOR/GEL500P-FOR
Se désinfecter et s‘hydrater les mains  !
Traitement hygiénique et désinfection des mains. Destinée à 
la désinfection des mains en l’absence de point d’eau. Contient 
des substances hydratantes qui empêchent aux mains de se 
dessécher. Efficacité prouvée et contrôlée par un laboratoire 
agréé. Contenance : 500ml
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DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE  GEL
HH
Zéro gasbillage !
Système infrarouge, réagit uniquement au passage de la main. 
Pas de gaspillage, dose exacte nécessaire au lavage des mains. 
Réservoir de 350 ml. Sans contact, hygiène parfaite et confort 
d’utilisation. Fonctionne avec 4 piles AAA 1,5 V (non fournies). 
Poids net: 0.25 kg. Dimension: 140 x 85 x 200 mm.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE SUR PIED
WD2004
Zéro gasbillage !
Distribution automatique sur pied de gel ou lotion hydroalcoolique (selon 
demande) de contenance 1 litre avec coupelle en dessous pour éviter 
les marques au sol. Hauteur : 145cm. Fonctionne avec la lotion et le gel 
hydroalcoolique. Voltage : 4,5 V. Garantie 1 an Distribution de 1 à 1,5mL 
à chaque passage. Distance de sensibilité : 3 à 10 cm. Bouton Marche / 
Arrêt. 4 piles LR14 fournies avec. En option, vous pouvez prendre un 
carton de bidons de 5 litres de lotion hydroalcoolique recommandée par 
l’OMS afin de remplir régulièrement votre distributeur mural. Merci de 
nous préciser si vous souhaitez utiliser le produit avec du gel ou de la 
lotion hydroalcoolique afin d’adapter la buse du distributeur.



BIEN-ÊTRE

PURIFICATEUR D’AIR PORTATIF - ROND
ALIS/
Filtrez les polluants intérieurs !
Matière : ABS. Puissance : 3 W. Taux de tension : DC 5 V
Concentration :40 millions de pièces/cm et sup3. Dimension 
: 181 x 130 x 36mm. Bruit : 30 db Fréquence : 50hz. 
Certificats : CE - RoHS. Emballage individuel en polybag. 
Délai de livraison : 30 à 40 jours ouvrés. Alimentation USB/
allume-cigare

COUSSIN MASSANT MUSCULAIRE 
ALIS/
Détentez-vous ! 
Massant pour le cou spécial automobile et bureau avec prise 
allume cigare et prise murale.
Massage rotatif dans le sens des aiguilles d’une montre ou 
inversement. Chauffage intégré 3 intensités de massage au 
choix - adaptateur allume cigare et prise murale programme 
de massage automatique de 20 min. Bande élastique au dos 
adapté au siège. Matière : Synthétique. Garantie 1 an.  Taille 
du produit : 31 x 20 x 10,5 cm. Poids net : 1,8 Kg.

SIÈGE MASSANT MUSCULAIRE 
ALIS/
Travaillez confortablement !
Idéal après un effort intensif, ce siège massant vous 
apportera tout le confort nécessaire grâce à ses multiples 
modes de massage. Siège massant musculaire spécial dos 
et cuisses , siège adaptable au bureau grâce à ces 2 prises 
( une murale et un allume cigare ) Ajusteur d’iintensité 
de massage 5 modes de massage dos et cuisses chauffage 
intégré - Certifié CE. Matière : Toile synthétique anti 
sudation. Garantie 1 an. Taille du produit : Hauteur : 100 x 
Largeur : 45 cm. Poids net : 1 Kg

PURIFICATEUR D’AIR PORTATIF - CYLINDRE
ALIS/
Filtrez les polluants intérieurs !
Matière : ABS. Puissance : 3 W. Taux de tension : DC 5 V
Concentration :40 millions de pièces/cm et sup3. Dimension : 
180,51 x 63,35 mm. Bruit : 30 db Fréquence : 50hz. Certificats : CE 
- RoHS. Emballage individuel en polybag. Délai de livraison : 15 à 
20 jours ouvrés.
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