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EFFECTIF LE

6 AOÛT

2020

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
VISIÈRE PROTECTRICE

A001300

33 cm X 22 cm

Conçu pour les environnements à haut risque d'exposition. 3mm l'écran transparent
permet une visibilité maximale. Confortable et peut être porté avec ou sans lunettes.
Emballé en vrac: 200 unités par boîte,
VENDU SANS DÉCORATION
PRIX PAR UNITÉ

100 unités

$3.60

600 unités

$3.56

2,600 unités 10,000 unités 16,000 unités

$3.36

$3.10

$3.02

BLOUSE JETABLE - PEVA

A001700

Blouse jetable à dos ouvert en polyéthylène. Conception
à enfiler. Poignet ouvert avec bride de pouce. S’attache à la taille à l’arrière.
Tissus : Polyéthylène 40 g/m2 - GRANDEUR UNIQUE .
PRIX PAR UNITÉ

60 unités

$10.00

200 unités

$9.50

800 unités

$9.00

3200 unités 6,000 unités

$8.50

$8.00

BLOUSE JETABLE - CPE

A001725

Blouse jetable à dos ouvert en CPE. Conception à enfiler.
Poignet ouvert avec bride de pouce. S’attache à la taille à l’arrière.
Tissus : CPE 30 g/m2 - GRANDEUR UNIQUE .
PRIX PAR UNITÉ

100 unités

$4.50

400 unités

$4.36

1,600 unités

$4.20

6,400 unités 12,000 unités

$3.90

$3.80

BLOUSE D’ISOLATION RÉUTILISABLE

A001750

Dos complet avec attaches à la taille et fermeture
autoagrippante à la nuque. Poignet en tricot.
Tissus : Blouse tissée lavable 99% polyester, 1% carbone - GRANDEUR UNIQUE .
PRIX PAR UNITÉ

50 unités

100 unités

300 unités

1,200 unités 2,000 unités

$30.00

$29.00

$28.00

$27.00

$25.50

Les prix indiqués sont sujets à changement sans préavis et peuvent varier quotidiennement.
Les prix indiqués sont pour le produit sans décoration uniquement.
Aucun retour. Paiement COD. Jusqu'à épuisement des stocks. / Aucun autre rabais ou ristourne ne s'appliquent.

A

En inventaire et sous réserve de disponibilité. Voir notre site web ou appelez-nous pour vérifier les inventaires disponibles.
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2020

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
MASQUES KN95

A001450

16 cm X 10.3 cm

Résiste et protège efficacement contre la poussière, la fumée et les micro-organismes
Emballé en vrac: 10 unités par boîte, VENDU SANS DÉCORATION
PRIX PAR UNITÉ

60 unités

$2.60

500 unités

$2.56

2,000 unités 8,000 unités

$2.50

$2.46

12,500 unités

$2.40

MASQUE JETABLE À 3 ÉPAISSEURS

A001400

Masques de protection jetables à 3 épaisseurs : une couche externe et interne
en polypropylène non-tissé et une couche de tissu soufflé par fusion.
Emballé en vrac: 50 unités par boîte, VENDU SANS DÉCORATION

17.5 cm X 9 cm

PRIX PAR UNITÉ

250 unités

$0.60

1,750 unités 8,500 unités 32,500 unités 50,000 unités

$0.58

$0.54

$0.52

$0.50

ENSEMBLE DE PROTECTION JETABLE

A001600

Protection jetable de qualité supérieure en tissu de protection respirant laminé.
Composition : pellicule en PE respirant + adhésif thermofusible + PP non-tissé 65 g/m2 CE 1282
Type5 : Protège des particules nocives
Type5,Type6
Type6 : Protège contre les pulvérisations liquides

Emballé en vrac: 25 unités par boîte, VENDU SANS DÉCORATION
Grandeurs disponibles : P, M, G, TG, 2TG
PRIX PAR UNITÉ

25 unités

$52.00

50 unités

200 unités

700 unités

1,200 unités

$49.40

$46.80

$44.72

$43.68

ENSEMBLE DE PROTECTION JETABLE

A001650

Protection jetable de qualité supérieure en tissu de protection respirant laminé.
Composition : pellicule en PE respirant + PP non-tissé 65 g/m2 GB 24539-2009
Type5 : Protège des particules nocives
Type5,Type6
Type6 : Protège contre les pulvérisations liquides

Emballé en vrac: 25 unités par boîte, VENDU SANS DÉCORATION
Grandeurs disponibles : M, G, TG, 2TG, 3TG
PRIX PAR UNITÉ

60 unités

$13.00

200 unités

$12.60

800 unités

$12.20

3200 unités 6,000 unités

$11.80

$11.50

Disponible le 13 Août 2020

Les prix indiqués sont sujets à changement sans préavis et peuvent varier quotidiennement.
Les prix indiqués sont pour le produit sans décoration uniquement.
Aucun retour. Paiement COD. Jusqu'à épuisement des stocks. / Aucun autre rabais ou ristourne ne s'appliquent.

A

En inventaire et sous réserve de disponibilité. Voir notre site web ou appelez-nous pour vérifier les inventaires disponibles.

