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DÉSINFECTANT
alcool
%
70 éthylique

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.
VENDUS EN TROUSSES INDIVIDUELLES

70%

alcool
éthylique

TROUSSE DE DISTRIBUTION
MANUELLE DE DÉSINFECTANT
POUR LES MAINS
Modèle : 11191
Comprend 1 support de sol (10,6 po x 15,7 po x 70 po).
Monté sur un support au sol, ce distributeur peut être
placé dans tout espace à forte fréquentation
Fenêtre transparente
et déplacé en fonction des besoins.
pour visualiser le niveau
Comprend 4 L de recharges.
du désinfectant
VENDU COMME SUPPORT/4 RECHARGES

Capteur infrarouge

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
DE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

Deux options
Mise en marche/arrêt

Modèle : 11183
Fonctionnement
sur batterie

ou

Bouteille plastique
rechargeable de 1 litre

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 4L de recharges.
VENDU AVEC SOCLE/4 RECHARGES

avec cordon
d’alimentation
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SOUS RÉSERVE DE LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT

DÉSINFECTANT
70 %

alcool
éthylique

RECHARGES POUR DISTRIBUTEUR
DE GEL DÉSINFECTANT
POUR LES MAINS TRANSPARENT
Modèle : 01217 1 050 mL/1 L
Détruit efficacement les bactéries et les germes nocifs au
contact. Enrichi en vitamine E, aloès vera et hydratants
essentiels pour que les mains restent douces et propres.

Hygiène

VENDUS EN CAISSES -6 BOUTEILLES DE 1 L

Une bonne hygiène
peut aider à réduire
le risque d’infection ou de
propagation de l’infection
à d’autres personnes :
Lavez-vous souvent les mains à l’eau
et au savon pendant au moins
20 secondes, en particulier après
avoir utilisé les toilettes et lorsque
vous préparez des aliments.
Utilisez un désinfectant pour
les mains à base d’alcool
s’il n’y a pas d’eau et de savon.
Lorsque vous toussez ou éternuez :
Toussez ou éternuez dans un
mouchoir en papier ou dans le pli de
votre bras, et non dans votre main.
Jetez les mouchoirs que vous avez
utilisés dès que possible dans une
corbeille doublée et lavez-vous
ensuite les mains.
Évitez de vous toucher les yeux,
le nez ou la bouche avec
des mains non lavées.

alcool
%
70 éthylique

DISTRIBUTEUR DE GEL
DÉSINFECTANT POUR
LES MAINS TRANSPARENT
Modèle : NAT-200320
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.
VENDUS EN CAISSES - 4 CRUCHES DE 4 L
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SOUS RÉSERVE DE LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT

DÉSINFECTANT
70 %

alcool
éthylique

GEL DÉSINFECTANT POUR
LES MAINS SANS POMPE
Modèle : P1326914-1
Sans pompe.
Peut être utilisé dans d’autres distributeurs.
Ne peut pas être utilisé comme nettoyant
de surface.
N° Santé Canada 80099248.
VENDU EN CAISSES - Caisse de 4 x 4 L

CORONAVIRUS SUR
LES SURFACES
On ne sait pas exactement combien
de temps le virus de la COVID-19
survit sur les surfaces, mais il semble
se comporter comme les autres
coronavirus. Les renseignements
préliminaires sur COVID-19
suggèrent que le virus peut persister
sur les surfaces pendant quelques
heures ou jusqu’à plusieurs jours
selon différentes conditions,
telles que : la température,
le type de surface, et l’humidité
de l’environnement.
Les surfaces fréquemment
touchées par les mains sont les plus
susceptibles d’être contaminées,
y compris les tables, mains
courantes, poignées de porte,
appareils électroniques, comptoirs,
interrupteurs d’éclairage, poignées
de robinet, poignées d’armoire,
et boutons d’ascenseur.

alcool
%
62 éthylique

GEL DÉSINFECTANT POUR
LES MAINS TRANSPARENT
AVEC POMPE

Les produits expédiés à l’intérieur
ou à partir de l’extérieur du
Canada pourrait également être
contaminés. Cependant, parce
que la livraison des colis prend
généralement des jours ou des
semaines, et que les colis sont
expédiés à température ambiante,
le risque de propagation est faible.
Il n’y a pas de risque connu de
coronavirus entrant au Canada
sur les colis ou les paquets.

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.
VENDU EN CAISSES Caisse de 36

SOUS RÉSERVE DE LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT
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DÉSINFECTANT
80 %

alcool
éthylique

VAPORISATEUR
DÉSINFECTANT
POUR LES MAINS
Modèle : 01345

POUR TOUS LES EMPLOYÉS

Les vaporisateurs désinfectants pour les mains Germ Buster
de zytec de 250 mL tuent les bactéries nocives et désinfectent
les mains au contact. La formule extra forte à 80 % d’alcool
tue les bactéries et les germes nocifs au contact.

Tous les employés doivent s’assurer de
comprendre et de respecter les politiques
et pratiques de prévention des infections
en vigueur sur leur lieu de travail.
Gardez vos mains propres
Lavez-vous souvent les mains à l’eau et
au savon pendant au moins 20 secondes.
Si vous ne disposez pas d’eau et de savon,
utilisez un désinfectant pour les mains à
base d’alcool. Évitez de vous toucher les
yeux, le nez et la bouche Toussez ou
éternuez dans le pli de votre bras.
Évitez de toucher les surfaces que les gens
touchent souvent. Au lieu d’une poignée
de main, faites un signe amical ou un
coup de coude. Utilisez tout équipement
de protection individuelle nécessaire,
conformément aux instructions.
Gardez votre environnement propre
Utilisez des produits appropriés pour
nettoyer et désinfecter des objets tels
que votre bureau, surface de travail,
téléphones, claviers et produits
électroniques, caisses enregistreuses,
claviers, boutons d’ascenseurs, comptoirs
de service à la clientèle et tables de
restaurant plus fréquemment, surtout
lorsqu’ils sont visiblement sales.
S’ils peuvent supporter l’utilisation de
liquides pour la désinfection, les appareils
électroniques fréquemment touchés tels
que les téléphones, les ordinateurs et
autres appareils peuvent être désinfectés
avec de l’alcool à 70 % (par exemple,
les lingettes de préparation à l’alcool).

Ne peut pas être utilisé comme nettoyant de surface.
VENDU EN CAISSES - Caisse de 12

alcool
%
70-73 éthylique

GEL DÉSINFECTANT POUR
LES MAINS TRANSPARENT
Modèles :
		

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.
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

(suite à la page suivante)
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SOUS RÉSERVE DE LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT

SANITIZER WIPES
alcool
%
80 éthylique

LINGETTES
DÉSINFECTANTES
Modèle : 01355
• 100 lingettes humides par conteneur.
• 17 x 20 cm.
• NPN 80100058.
• Tue les bactéries et les germes nocifs.
VENDU EN CAISSES : Caisse de 12

DISTRIBUTEUR
DE LINGETTES
DÉSINFECTANTES
Style: 11998
• Construction en acier inoxydable.
• Offert avec deux contenants de
800 lingettes.
DISPONIBILITÉ LIMITÉE.

80%

alcool
éthylique

SEAU DE LINGETTES DÉSINFECTANTES
Style: 01356
• 800 lingettes humides par conteneur.
• 15 x 20 cm.
• NPN 80100058.
• Tue les bactéries et les germes nocifs.

SOUS RÉSERVE DE LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT
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ÉCRAN FACIAL
ÉCRAN FACIAL COMPLET RÉUTILISABLE
Modèle : L600 :
				

• 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.
VENDU EN CAISSES : Caisse de 25

(suite de la page 3)

POUR TOUS LES EMPLOYÉS
Gardez une distance de 2 mètres
entre vous, vos collègues et les clients.
Augmentez la distance entre les
bureaux, les tables et les postes de
travail. Réduisez les activités qui
nécessitent une grande proximité
physique ou un contact avec des
personnes, comme les réunions
d’équipe. Limitez les contacts à
moins de 2 mètres à la durée la
plus courte possible.

En cas de symptômes de COVID-19
Si vous pensez avoir des symptômes
de COVID-19, utilisez notre outil
d’auto-évaluation pour savoir ce qu’il
faut faire. Si vous avez un symptôme
de COVID-19 (fièvre, toux ou difficulté
à respirer), ou même un symptôme
léger, il est essentiel de rester chez
vous pour éviter de transmettre
la maladie à d’autres personnes.
Si vous présentez des symptômes,
même légers, au lieu de travail,
séparez-vous des autres et rentrez
chez vous en évitant d’utiliser les
transports en commun (par exemple,
autobus, train, taxi) si possible.
Contactez vos autorités locales
en matière de santé publique et
suivez leurs conseils. Si vous êtes
préoccupé par votre stabilité
financière pendant cette période,
le gouvernement du Canada
fournit une assistance.
SOUS RÉSERVE DE LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT
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MASQUES FACIAUX

UTILISATION APPROPRIÉE
DE MASQUES OU DE
COUVRE-VISAGE
NON MÉDICAUX
Lorsqu’un masque non médical ou un
couvre-visage est correctement porté,
une personne le portant peut réduire
la propagation de ses propres
gouttelettes respiratoires infectieuses.

MASQUE FACIAL 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.
Boîte de 25 masques.
(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).
VENDU EN CAISSES - Caisse de 20

Les masques ou couvre-visage
non médicaux devraient :

• permettre de respirer facilement
• se fixer solidement à la tête à l’aide d’attaches
ou de boucles d’oreilles
• conserver leur forme après lavage et séchage
• être changés dès que possible s’ils sont humides ou sales
• être confortables et ne pas nécessiter d’ajustement
fréquent
• être constitués d’au moins 2 couches de tissu
à tissage serré (comme le coton ou le lin)
• être suffisamment grands pour couvrir de façon complète
et confortable le nez et la bouche sans laisser de trou

Les masques ou couvre-visage
non médicaux ne devraient pas :

• être partagés avec d’autres personnes
• nuire à la vision ou interférer avec les tâches
• être placés sur des enfants de moins de 2 ans
• être en plastique ou autre matériau non respirable
• être fixés avec du ruban adhésif ou d’autres
matériaux inappropriés
• être composés exclusivement de matériaux qui se
désagrègent facilement, comme le papier-mouchoir
• être placés sur toute personne incapable de les retirer
sans aide ou sur toute personne ayant des difficultés
respiratoires

MASQUE FACIAL
MASQUE FACIAL
RÉUTILISABLE EN TISSU JETABLE
Modèle : CSTFACMSK

Style: VM-AL01

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).

• Trois couches plissées.

(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).

• Bande de pont de nez en aluminium.

VENDU EN CAISSES - Caisse de 20

• Efficacité de filtration bactérienne de 95 %,
efficacité de filtration des particules
submicroniques.
• Boucles autour des oreilles en polyester/polyuréthane.
(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).
VENDU EN CAISSES - Caisse de 50
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SOUS RÉSERVE DE LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT

COUVRE-VISAGES RÉSISTANTS AUX FLAMMES
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.

TUBE POUR LE COU SHAPE SHIFTER

MC

Modèle : 313313-7499
Tissu résistant aux flammes 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

PASSE-MONTAGNE COLD WARRIOR

MC

Modèle : DFM830DH

Tissu résistant aux flammes 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

MASQUE FACIAL
CACHE-COU RÉSISTANT RÉUTILISABLE WESTEX
AUX FLAMMES FARGO DH, 6,5 OZ

COUVRE-VISAGE
RÉSISTANT AUX FLAMMES

Modèle : 79893

Modèle : 7150-DHR

Modèle : HFM2

48 % lyocell LenzingMC, 40 % modacrylique,
12 % aramide. Intrinsèquement résistant aux
flammes. 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 (7150DHR40), marine (7150-DHR41), bleu moyen (7150DHR44), jaune haute visibilité (7150-DHR71)

6 oz, 88 % coton, 12 % nylon. Réutilisable. Sangle
unique pour un ajustement parfait en tissu à deux
couches résistant aux flammes. 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)

MD

Tricot jersey simple 230 g/m . 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.
2

Couleurs : Noir, bleu royal

SOUS RÉSERVE DE LA DISPONIBILITÉ DU PRODUIT
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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.

