ARRIVAGES
PRODUITS COVID
RÉGULIERS

OFFRE VALABLE

contactez-nous

à partir du 18 mai 2020

LE BON ÉQUIPEMENT
VISIERE ANTI PROJECTION EN PVC.
Isole des projections de gouttelettes.
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Le kit comprend, le bandeau frontal, l’élastique, et
une feuille transparente.
• Facile à monter
• Confortable et légère (63g)
• Taille réglable selon le tour de tête
• Utilisable aussi par les enfants
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Une visière de protection ré-utilisable. Elément indispensable
de protection pour les opérateurs de ligne mais également
pour les personnels administratifs.
• Simple et pratique
• Ecran nettoyable et remplaçable
• Réglable
• Légère, confortable et compatible avec le port
des lunettes
Visière transparente en PET ou en PVC.
Tour de tête en polypropylène.
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Visière de protection en PVC
• Visière en PVC cristal CONFORTABLE
• Fermeture par encliquetage. S’adapte à 5 tailles
différentes
• Bande frontale en mousse noire de 20 mm pour
stabiliser la visière
• Entretien facile

Réf.
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ILITÉ
DISPONIB K
C
SUR STO

Désignation

Qté

Prix € HT

1

08596

Carton de 100 masques visière PVC

445,00

2

08658

Paquet de 10 masques visière PVC

49,00

3

08505

Masque visière avec bande frontale en mousse

8,90

Total € HT

Photos non contractuelles, les arrivages peuvent varier en fonction des disponibilités.

À VOS CÔTÉS POUR PARTICIPER À LA PROTECTION DE VOS SALARIÉS
Cachet client
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Nom de l’acheteur : ..............................................................
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