CATALOGUE SOLUTIONS POST COVID-19
COMMANDE À L’ADRESSE EMAIL SUIVANTE sts@sts26.fr

#TOUSCONTRELECOVID-19

CHAQUE PRODUIT EST DISPONIBLE MAINTENANT EN BOUTIQUE EN QUANTITÉ IMPORTANTE

GANTS JETABLES
GANTS EN LATEX

Très souples et fins, ils sont résistants et vous donnent l’impression d’une
seconde peau offrant une protection contre les infections et la contamination. De plus, nos gants en latex sont légèrement poudrés pour les
rendre plus facile à enfiler. Ils sont une barrière de protection contre les
germes et les micro-organismes. (Taille S à XL)

GANTS EN VINYLE

Moins élastiques et plus lâches, ils restent une bonne alternative économique. Ils sont idéaux pour des travaux de courte durée et sans danger
d’infections. Ils sont résistants aux piqûres et coupures. Avec un des prix les
plus bas sur le marché, les gants que nous vous proposons sont une bonne
alternative offrant une option sans allergène au latex. (Taille S à XL)

GANTS EN NITRILE

En cas d’allergie au latex, le nitrile sera une très bonne alternative ! Ils sont
aussi résistants face aux matières infectieuses, au produits chimiques et
aux bactéries. Les gants en nitrile offrent eux aussi une bonne résistance et
une sensibilité facilitant ainsi les travaux de précision. (Taille S à XL)

MASQUES DE PROTECTION
MASQUE CHIRURGICAL

A usage unique, ce masque filtrera les germes et empêchera les projections de salive. Il devra être changé toutes les 4 heures pour une protection optimale. Selon sa catégorie (1 ou 2), le masque chirurgical permet
une protection allant de 95% à 98%. N’irritant pas la peau, il protège des
gouttelettes, de la poussière, du pollen et des bactéries…

MASQUE EN TISSU ADULTES ET ENFANTS

Au vu de la pénurie des masques chirurgicaux et FFP2 qu’a connus la
France, nous vous proposons des masques en tissu/alternatifs. Lavable
(60°C) et réutilisable jusqu’à 30 fois, nous les traitons avec un système
antibactérien et le rendons résistant à l’eau.
Sa protection va de 70% à 90% pour les « grosses » particules.
Masque agréé et aux normes

MASQUE FFP

Un masque FFP est un appareil de protection respiratoire (norme NF EN
149). Il est destiné à protéger celui qui le porte à la fois contre l’inhalation
de gouttelettes et des particules en suspension dans l’air, qui pourraient
contenir des agents infectieux.Capacité filtrante allant jusqu’à 99% et
avec une utilisation jusqu’à 8h d’utilisation.
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GEL & SOLUTION HYDROALCOOLIQUE
GEL HYDROALCOOLIQUE (FORMAT 5L, 1L ET 500ML)

Adoptez ce gel hydro-alcoolique désinfectant, et offrez à vos mains un
produit antibactérien. Facile à utiliser, il suffit de mettre une dose de 6ml
sur mains sèches pendant 30 secondes. Une fois l’alcool évaporé, le
séchage se fait rapidement. Et vous voilà protégé contre le COVID-19.

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE (FORMAT 5L, 1L ET 500ML)

La Solution Hydroalcoolique est une solution prête à l’emploi recommandée par l’OMS qui permet une désinfection efficace des mains sans effet
collant.
Plus liquide que le gel mais aussi plus économique, elle est disponible en
grand format de 5L pour une utilisation importante.

SPRAY SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

Pour désinfecter vos locaux et vos bureaux, nous vous proposons la Sot-lution Hydroalccolique sous forme de spray pour éviter le gaspillage et
rendre plus pratrique son utilisation.
Quantité importante disponible, sur devis.

DÉSINFECTANT & DISTRIBUTEUR
BIO NETTOYANT DÉSINFECTANT SURFACES

Bio nettoyant avec application facile grâce à un pulvérisateur
mousse pour nettoyer et désinfecter vos surfaces et vos locaux.
Offrez à chacun de vos collaborateurs la possibilité de désinfecter en profondeur leur poste de travail et donc assurer leur sécurité.
Bactéricide, virucide et levuricide / Format : 750ml

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE SANS CONTACT

Afin de faciliter l’entrée de vos locaux et de votre commerce à vos clients
tout en respectant les gestes barrières régies par le gouvernement, nous
vous proposons un distributeur automatique de gel ou solution hydroalcoolique. Capacité réservoir : 1,1Litres
Désinfectez vos mains en tout sécurité et sans aucun contact

LAVABO DE CHANTIER

Les lavabos de chantier que nous vous proposons sont facile à raccorder
et à transporter. Avec ses 6 points d’eau froide et ses cloisons séparatrices,
nous vous apportons le confort et la propreté même sur le terrain. Nous
les avons aussi équipé de distributeur de savon, de papier et de miroir car
pour nous, le bien-être de vos équipes est essentiel. (Location et achat)
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PURIFICATEUR D’AIR & ÉQUIPEMENTS OZONE
PURIFICATEUR D’AIR OZONE

Made in France, silencieux et avec une faible consommation, nous vous
proposons le meilleur système de filtration pour vous et ceux qui vous
entourent. De plus, nous vous offrons la possibilité de personnaliser votre
purificateur grâce à nos offres sur mesure. Disponible à la location, il est
possible de le louer à la journée pour 80€ ou au week-end pour 120€.

GENERATEUR OZONE OPCY

Une désinfection proche d’une stérilisation car le temps de traitement
peut aller jusqu’à 99 minutes. Il s’agit d’un purificateur d’air avec utilisation de’un réseau de filtres antibactériens et antimoisissures, ventilateur
de circulation, champ électrostatique d’électrons plasma haute tension,
techonologie catalytique photoélectrique, générateur d’anions.

GENERATEUR PLASMA OM OPC-DB

Désinfection et assainissement de l’air en présence humaine. L’air intérieur est assaini, désinfecte en continu et renouvelé 3 fois par heure grâce
au générateur plasma mural.
Disponible en boutique.

CANON A OZONE OPCTA

Diffusez le gaz ozone pour détruire tous les pathogènes et organismes par
un véritable traitement de choc. Désinfecter et éliminer les odeurs d’une
façon rapide et puissante dans les environnements et surfaces.
Disponible en boutique.

OZONET

Pulvérisateur manuel d’eau ozonée. Transformez l’eau de votre robinet
(H2O) en un puissant désinfectant 100% écologique (O3).
Sans aucune émanation ou résidu toxique généré par les produits
chimiques de nettoyage traditionnels.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Vous pouvez solliciter notre équipe commerciale du lundi au vendredi de
8h à 18h NON STOP, même entre 12h et 14h, par téléphone au
04 75 49 28 76 ou bien par email à sts@sts26.fr
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ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
SOURIS FILAIRE TACTYS WM68

Produit respactant la norme IP68, elle est entièrement étanche en silicone,
pouvant être nettoyée et désinfectée régulièrement. Elle supporte des environnements humides et poussiéreux, supportant ainsi une température
de 0° à 70°C.

SOURIS SANS FIL TACTYS WM118

Ce produit dispose des mêmes proriétés que la souris WM68. En plus, celleci est une version sans fil avec la fonction Plug & Play avec dongle USB.
Elle est composée aussi en silicone blanc vous permettant de la désinfecter régulièrement.

CLAVIER FILAIRE TACTYS SLIM711 AVEC PAVÉ NUMÉRIQUE

Totalement lisse avec une surface en verre trempé, il se nettoie en un
seul geste. Respectant la norme IP65, supportant tous les agents de désinfection, celui-ci est également confortable à l’utilisation avec des gants.
Produit Made in France.

CLAVIER FILAIRE TACTYS SLIM811

Ce produit dispose des mêmes propriétés que le clavier filaire SLIM711
avec l’ajout du TouchPad XXL en plus.
Produit Made in France.

SUR-CHAUSSURE VISITEUR CPE BLEU

La sur-chaussure visiteur CPE bleue répond aux demandes en matière
d´hygiène et de protection dans les secteurs de la santé.
- Surchaussure standard en chlorure de polyéthylène (CPE) de grammage
38 g/m2.
- Ouverture élastiquée résistante

LINGETTES IMPRÉGNÉES DÉSINFECTANTES AGRO-SR

Lingettes désinfectantes contact alimentaire, sans rinçage (arrêté du
19/12/13 modifiant l’arrêté du 08/09/99) à usage unique imprégnées
d’une solution pour la désinfection efficace et rapide des petites surfaces,
petits matériels et ustensiles.

PROTÉGEZ VOS COLLABORATEURS

