
d'une sur-blouse : largeur 800 x hauteur 1300 mm
d'une paire de manchettes : 260 x 750 mm

Kit  pour le personnel soignant, composé :

(ne comprend pas de gants).
 
En PE basse densité, translucide teinté bleu. Épaisseur renforcée (35 microns
pour la sur-blouse et 30 pour les manchettes) pour plus de solidité et
d'étanchéité face aux projections. Usage unique. 
Les sur-blouses et manchettes ne peuvent être vendues séparément.
 

Non-tissé, 100% polypropylène bleu ciel
Avec biais en non-tissé polyester et
barrette nasale de 115 mm
Anallergique, sans latex et doux, avec
boucles élastiques confortables
Dimensions à plat : 95 x 175 mm
Applications : 

Agro-alimentaire
Restauration Collective
Cosmétique

Provenance : Angleterre

 
 

 Visière de protection face aux projections (postillons), en PET de
qualité optique de 0.20 mm
Format frontal : 330 x 230 mm
Maintien par élastique et mousse de confort au front
Confortable, légère et certifiée CE
Attention : ceci n’est pas un EPI !

 
 

Disponibilité : mai
Conditionnement : sachet de 50
Prix unitaire : 42.50 € / sachet 

Disponibilité : à partir du 20 mai
Conditionnement : 1
Prix unitaire : 11.90 €
         

RÉFÉRENCE : 767474 

RÉFÉRENCE : 767168 

RÉFÉRENCE : 767501

RÉFÉRENCE : 767445 

MASQUE 3 PLIS

b

Comptoir de Bretagne & Bourgogne 
vous accompagne dans la reprise de votre activité et met à votre disposition les solutions

indispensables aux gestes barrières et à la sécurité de vos collaborateurs et votre clientèle.

VISIÈRE DE TRAVAIL ET PROTECTION

USAGE

UNIQUE

FABRICATION

EUROPEENNE

KIT DE PROTECTION

FABRIQUÉ

EN FRANCE

1 carton de 200 sur-blouses : 56.50 €
1 carton de 200 manchettes : 33.50 €

Disponibilité : selon arrivées
Conditionnement : 1 carton de 200 sur-blouses 
                                  + 1 carton de 200 manchettes
Prix unitaire : 

RÉFÉRENCE : 767175

RÉFÉRENCE : 767174

SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE

FABRIQUÉE

EN FRANCE

Solution sans rinçage pour l’antisepsie des mains.
Liquide limpide et incolore, odeur caractéristique «
végétale ».
Composition : éthanol, alcool éthylique 96°, peroxyde
d’hydrogène, glycérol.

 
Disponibilité : mai
Conditionnement : 1
Prix unitaire : 6.25 €
 

Disponibilité : mai
Conditionnement : 1
Prix unitaire : 37.70 €
 

Flacon de 500 ML

Bidon de 5 L

TOUT POUR VOTRE PROTECTION



DÉSINFECTANT RAPIDE

Désinfection des surfaces lavables : plans de travail et paillasses, ameublement (placard, lits, chaises et fauteuils, chariots),
lunettes de toilettes, plateaux repas, poignées de porte, réfrigérateurs ...
Désinfection des mains afin d'éviter toute contamination croisée.

IDOS MEDISPRAY, est un désinfectant sans rinçage qui agit en 30 secondes, certifié destructeur du Covid-19. Destiné à la
maîtrise des risques microbiologiques en environnement médical (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, crèches, etc.). Pour
divers usages :
 

 
           Disponibilité : juillet
           Conditionnement : 1
           Prix unitaire : 7.50 €
 

IDOS DD-SF est un détergent, dégraissant et
désinfectant pour sols, murs, surfaces et
matériels. Conforme au normes pour
bactéricides, lévuricides et virucides (dont
Coronavirus et H1N1).

  
             Disponibilité : juillet
             Conditionnement : 2
             Prix unitaire : 21.60 €
 

Poteau acier inoxydable AISI 201
Tube : diamètre 51 mm, épaisseur 0,65 mm
Pied lesté (lest ciment, reposant sur une platine en acier galvanisé, recouvert d’un cache en acier inox)
Dimensions du poteau : 320 x 1600 mm dont platine : 150 x 600 mm  - Poids : 8,2 kg

 
 

Distribution sans contact de lotion hydro-alcoolique
Détection automatique des mains de 3 à 10 cm pour éviter toute contamination croisée
Coque en ABS Blanc / Platine arrière en ABS
Réservoir à remplissage (vrac) de 1,1 L avec visualisation du niveau pour anticiper la maintenance
Fermeture sécurisée par clé 
Alimentation électrique par pile
Conformité européenne
Format arrondi et plein, sans zones de rétention bactérienne
Écologique avec débit limité à 1 dose toutes les 3 sec., 1 ml par dose 
Dimensions  :140 x 107 x 235 mm  - Poids : 0,740 kg 

 

 
Tél. : 02 99 85 21 00 - Fax : 02 99 85 21 13
Email : info@comptoir-de-bretagne.com

 

DÉTERGENT DÉSINFECTANT

RÉFÉRENCE : 767448 

RÉFÉRENCE : 767450 

RÉFÉRENCE : 767488 

Dimensions : 28 x 31,5 x 100 cm
Poids : 7 à 8 kg
Dispositif 100% acier inoxydable
Dimensions max. du flacon-pompe : Ø11 cm x 30 cm de haut
Vérifier que la pédale s'articule librement, huiler au besoin
Le distributeur peut être posé au sol, sans fixation nécessaire
Vous pouvez également choisir de le visser dans le sol, grâce au
2 trous de Ø11 mm situés dans sa base

*

RÉFÉRENCE : 767449

DÉSINFECTANT RAPIDE 

 
Disponibilité : juillet
Conditionnement : 1
Prix unitaire : 195 €

Et en + / la bonne idée :
Pulvérisateur à gachette spray vide 500 ml 
Conditionnement : 1 / Prix unitaire : 2.10 €

STATION DE DÉSINFECTION  DES MAINS AUTOMATIQUE POUR LOTION

      
 Tél : 03 86 90 91 70 - Fax : 03 86 90 91 77

Email : info@comptoir-de-bourgogne.com
 

GARANTI

 1 AN

Actif en 30
secondes 

*Visuel non contractuel

SPÉCIA
L COVID

Bidon de 5 L

Bidon de 5 L

STATION D'HYGIÈNE À PÉDALE INOX

RÉFÉRENCE : 767491 

FABRIQUÉE

EN FRANCE

 
Disponibilité : juin
Conditionnement : 1
Prix unitaire : 185 €Station manuelle

et polyvalente

Flacon 1 L

OFFRE VALABLE JUSQU'AU 31 JUILLET 2020

SPÉCIA
L COVID


