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SOUS RÉSERVE DE LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT1

TROUSSE DE DISTRIBUTEUR DE  
GEL DÉSINFECTANT POUR LES  

MAINS TRANSPARENT 
Modèle : 11186

Cette trousse comprend un distributeur mural et 
trois bouteilles de gel désinfectant 
pour les mains transparent de 1 L  

contenant 70 % d’alcool.

70 % alcool 
éthylique

VENDUS EN TROUSSES INDIVIDUELLES

TROUSSE DE DISTRIBUTEUR 
MANUEL DE DÉSINFECTANT 
POUR LES MAINS 
Modèle : 11191 
Comprend 1 socle (10,6 po x 15,7 po x 70 po). 
Monté sur un socle, ce distributeur peut être placé dans tout 
espace à forte fréquentation et déplacé en fonction des besoins. 
Comprend 4 L de recharges.

70 %alcool 
éthylique

VENDU COMME SUPPORT/4 RECHARGES

Fenêtre transparente 
pour visualiser le niveau 
du désinfectant

Capteur infrarouge

TROUSSE DE
DISTRIBUTEUR  
AUTOMATIQUE 

DE DÉSINFECTANT  
POUR LES MAINS 

Modèle : 11183 
Comprend 1 socle (10,6 po x 15,7 po x 70 po), 
1 distributeur automatique, 1 bac d’égouttage.

Cet appareil est doté d’un capteur infrarouge qui distribue  
automatiquement du désinfectant pour les mains lorsqu’un mouvement  

est détecté à moins de 10 cm. Monté sur un socle, ce distributeur  
peut être placé dans tout espace à forte fréquentation  

et déplacé selon les besoins.  Comprend 4 L de recharges.

VENDU AVEC SOCLE/
4 RECHARGES 

DE 1 L

70 %alcool 
éthylique



ASSAINISSEUR / DÉSINFECTANT
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GEL DÉSINFECTANT  
POUR LES MAINS 
TRANSPARENT   
Modèle : 11981  980 mL 
Détruit efficacement les bactéries   
nocives au contact. 
Alcool de première qualité, 
agréablement parfumé.  
Ne laisse aucun résidu collant. 
NPN 80098289, 80098931

VENDU EN CAISSES - Caisse de 12

73 %alcool 
éthylique

VAPORISATEUR 
DÉSINFECTANT 

TOUT USAGE   
Modèle : 01264

Format de 946 mL. À utiliser à la maison 
ou dans les bureaux, écoles, 

établissements de soins de santé, 
hôpitaux et autres établissements 

commerciaux et institutionnels 
DIN 02499878.

VENDU EN CAISSES - Caisse de 6

70 % alcool 
éthylique

VENDU EN CAISSES - 
Caisse de 36

GEL ASSAINISSANT  
POUR LES MAINS  
TRANSPARENT  
AVEC POMPE 
Modèle : 33362
Peut être utilisé dans d’autres 

distributeurs.  
Légèrement parfumé. Sans teinte.  
Ne peut pas être utilisé comme  
nettoyant de surface. Contient des 
conditionneurs de peau et de la 
vitamine E pour nourrir et hydrater la 
peau.

62 % alcool 
éthylique

Tue 99,99 %
des virus et bactéries

DISTRIBUTEUR  
DE GEL  

ASSAINISSANT  
POUR LES MAINS  

TRANSPARENT 
Modèle : NAT-200320

4 L
Sans pompe. Peut être utilisé  

dans d’autres distributeurs.  
Légèrement parfumé.  

Sans teinte. Ne peut pas 
être utilisé comme  

nettoyant de surface. 
Contient des conditionneurs  
de peau et de la vitamine E  

pour nourrir et hydrater la peau.



ASSAINISSEUR / DÉSINFECTANT
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SEAU DE LINGETTES DÉSINFECTANTES   

MODÈLE : CITRUSWIRX2
460 lingettes humides dans un contenant. Comporte de l’alkyl diméthyl 
benzyl comme ingrédient actif dont l’efficacité contre la plupart des 
champignons, bactéries et virus est prouvée.  DIN 02402742.

GEL DÉSINFECTANT POUR 
LES MAINS TRANSPARENT
Modèle :  60 mL (11160), 100 mL (11100), 
   240 mL (11240), 315 mL (11315), 500 mL (11170)  
Les désinfectants pour les mains Panita contiennent de 70 à 73 % d’alcool éthylique 
pour détruire efficacement les bactéries nocives au contact. Une utilisation 
régulière améliore l’hygiène personnelle des mains et aide  
à prévenir la propagation des bactéries. Les désinfectants  
de format voyage sont parfaits pour  
se rafraîchir les mains durant le jour  
lorsque le savon et l’eau ne sont  
pas à portée de main.

70-73 % alcool 
éthylique

VENDU EN CAISSES :  
  60 mL  Caisse de 200 
100 mL  Caisse de 96 
240 mL  Caisse de 48 
315 mL  Caisse de 36 
500 mL  Caisse de 24
 

SEAU DE LINGETTES DÉSINFECTANTES   
MODÈLE : 01256
800 lingettes humides dans un contenant. 17 cm x 20 cm. 
À utiliser à la maison Ou dans les bureaux, écoles, établissements 
de soins de santé, hôpitaux et autres établissements 
commerciaux et institutionnels DIN 02502739.

Tue 
99,99 %
des virus et bactéries



    • Bandeau frontal en polyuréthanne pour un confort accru   
       en cas de port prolongé. 
    • Le casque augmente la distance entre le visage et l’écran 
                                                            pour s’adapter aux lunettes, aux lunettes de protection 
                                                            et aux masques chirurgicaux (y compris le N95) 
    • Courroie extensible à l’arrière pour un ajustement confortable.
    • Vision optique claire et sans distorsion. 
       Taille universelle. Caisse de 100 écrans faciaux.

ÉCRAN FACIAL COMPLET  
RÉUTILISABLE
Modèle : L600 :

ÉCRAN FACIAL
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VENDU EN CAISSES : Caisse de 100



MASQUE FACIAL JETABLE NON 
MÉDICAL 
Modèle : VM-AL01
Trois couches plissées. Efficacité de filtration bactérienne de 95 %,  
efficacité de filtration des particules submicroniques. Bande de pont de nez 
en aluminium. Boucles autour des oreilles en polyester/polyuréthanne.
(Ce masque n’est pas un respirateur et n’est pas certifié pour un usage médical. Compte tenu 
de la nature personnelle de ce produit, nous ne pouvons pas offrir de retours ou 
d’échanges).

MASQUES FACIAUX NON MÉDICAUX
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VENDU EN CAISSES - Caisse de 20

MASQUE FACIAL NON MÉDICAL RÉUTILISABLE AVEC VENTILATION 
Modèle : CSTFACMSKFLTR
Tissu extérieur durable en poly/coton. Intérieur en coton pour le confort. Orifice de ventilation pour plus de confort 
et de respirabilité. Lavable et réutilisable. Laver à la machine ou à la main à l’eau froide, sécher à la température 
normale du sèche-linge. Il est recommandé de le laver avant l’utilisation.  
(Ce masque n’est pas un respirateur et n’est pas certifié pour un usage médical. Compte tenu 
de la nature personnelle de ce produit, nous ne pouvons pas offrir de retours ou d’échanges).

MASQUE FACIAL RÉUTILISABLE 
EN TISSU NON MÉDICAL 
Modèle : CSTFACMSK 
Tissu 100 % coton pour un confort contre les particules non toxiques.
Lavable et réutilisable (lavage en machine ou à la main; 
passer légèrement au fer à repasser si nécessaire).
(Il est recommandé de le laver avant l’utilisation. (Ce masque n’est pas un 
respirateur et n’est pas certifié pour un usage médical. Compte tenu de la nature 
personnelle de ce produit, nous ne pouvons proposer aucun retour ou échange).

VENDU EN CAISSES - Caisse de 20
VENDU EN CAISSES - Caisse de 50



COUVRE-VISAGE  
RÉSISTANT AU FEU
Modèle : HFM2
6 oz, 88 % coton, 12 % nylon. Réutilisable. Sangle 
unique pour un ajustement parfait en tissu à deux 
couches résistant au feu. Avec plis à l’avant 
pour s’étendre et assurer une protection totale.  
Cote de résistance aux arcs : 8,9 cal/cm2, CAT 2. 
Vendu en paquets de 5.
Couleurs : marine (HFM2NV), multicolore (HFM2MU)

COUVRE-VISAGES RÉSISTANTS AU FEU

TUBE POUR  
LE COU 
SHAPE SHIFTERMC 

Modèle : 313313-7499
Tissu résistant au feu Pro DryMD Tech de 6,2 oz. Résistance intrinsèque au feu 
et à l’arc. La conception polyvalente offre de multiples possibilités de port. 
Technologie de tissu anti-odeurs Silver PlusMD. FPS 50+. NFPA 70E. 
Cote de résistance aux arcs : 8,7 cal/cm², CAT 2.  
Couleur : Gris
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Lavez avant la première utilisation et après chaque utilisation; n’utilisez pas de javellisant, de désinfectants chimiques, d’alcool ou d’assouplissant. Ces couvre-visages ne sont pas des 
respirateurs et ne sont pas certifiés pour un usage médical. Compte tenu de la nature personnelle de ces produits, nous ne pouvons pas proposer de retours ou d’échanges.

CACHE-COU RÉSISTANT 
AU FEU FARGO
Modèle : 79893
Tricot jersey simple 230 g/m2. 48,5 % M-Aramide, 
48,5 % rayonne résistante aux flammes,  
3 % antistatique. Tissu absorbant l’humidité. 
Coutures à plat. Cote de résistance aux arcs : 
9,2 cal/cm2, CAT 2.
Couleurs: Noir, bleu royal

MASQUE FACIAL  
RÉUTILISABLE WESTEXMD DH 
Modèle : 7150-DHR
48 % lyocell LenzingMC, 40 % modacrylique,  
12 % aramide.  Intrinsèquement résistant au feu. 
Conception à deux plis. NFPA 2112 NFPA 70E. 
Cote de résistance aux arcs : 8,9 cal/cm2, CAT 2. 
Couleurs : orange (7150-DHR2), bleu royal 
(7150-DHR40), marine (7150-DHR41), bleu moyen 
(7150-DHR44), jaune haute visibilité (7150-DHR71)

PASSE-MONTAGNE COLD WARRIORMC

Modèle : DFM830DH
Tissu résistant au feu Inherent Tri-Blend Livewire DragonWear de 12,3 oz  
avec élasthanne. La partie inférieure du passe-montagne se transforme 
en cache-cou pouvant être placé sous le menton. Imperméable.  
NFPA 70E. NFPA 2112 Cote de résistance aux arcs : 28 cal/cm2, CAT 3. 
Couleur : Noir

VENDU EN PAQUETS - 5/PQT 
L’option marine contient cinq couvre-visages en marine. L’option 
multicolore contient cinq couvre-visages en gris, kaki ou bleu royal. 



LISTE DE PRIX
 MODÈLE  PRIX   DÉTAILS DU PRODUIT 

 01256 55,00 $ Lingettes désinfectantes ZYTEC - seau de 800 

 01264 6,99 $ Vaporisateur désinfectant tout-usage ZYTEC 

 11100 3,99 $  Gel désinfectant pour les mains transparent PANITA - 100 mL

 11160 2,99 $  Gel désinfectant pour les mains transparent PANITA - 60 mL 

 11170 8,99 $  Gel désinfectant pour les mains transparent PANITA -  500 mL

 11183 209,99 $  Trousse de distributeur automatique de désinfectant pour les mains 

 11186 85,00 $  Trousse de distributeur mural de gel désinfectant pour les mains transparent 

 11191 94,99 $  Trousse de distributeur manuel de désinfectant pour les mains

 11240 6,99 $  Gel désinfectant pour les mains transparent PANITA - 240 mL

 11315 7,49 $  Gel désinfectant pour les mains transparent PANITA - 315 mL

 11981 13,50 $  Gel désinfectant pour les mains transparent PANITA avec pompe - 980 mL  

 313313-7499 39,99 $  Tube pour le cou résistant au feu Shape Shifter

 33362 6,00 $  Gel assainissant pour les mains transparent avec pompe NATURA - 333 mL 

 7150-DHR20 14,99 $ Masque facial réutilisable DH Westex résistant au feu 

 7150-DHR40 14,99 $  Masque facial réutilisable DH Westex résistant au feu 

 7150-DHR41 14,99 $  Masque facial réutilisable DH Westex résistant au feu 

 7150-DHR44 14,99 $  Masque facial réutilisable DH Westex résistant au feu 

 7150-DHR71 14,99 $  Masque facial réutilisable DH Westex résistant au feu

 79893 36,99 $  Cache-cou résistant au feu Fargo HELLY HANSEN    

 CITRUSWIRX2 40,00 $  Lingettes désinfectantes CITRUSWIRKS - seau de 460

 CSTFACMSK  3,49 $  Masque facial réutilisable en tissu non médical 

 CSTFACMSKFLTR 4,75 $  Masque facial non médical réutilisable avec ventilation 

 DFM830DH 84,99 $  Passe-montagne Cold Warrior résistant au feu

 HFM2MU 49,99 $  Couvre-visage réutilisable résistant au feu 

 HFM2NV 49,99 $  Couvre-visage réutilisable résistant au feu 

 L600 6,00 $  Écran facial complet réutilisable 

 NAT-200320 35,00 $  Recharge pour distributeur de gel assainissant pour les mains transparent - 4 L 

 VM-AL01 32,50 $  Masque facial jetable non médical 


