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Support :
Matière : nylon 70D
Couleur : noir
sac zippé
Dimensions : 22 x 12 x 24 cm
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Définition :
Le PACK Individuel Désinfection & Protection comprend tous les produits essentiels 
pour vous aider à préserver la santé de vos collaborateurs ou de vos clients. 
Ils pourront ainsi avoir à disposition tous les produits répondant à la norme virucide EN 
14476.

Désinfectant virucide 
prêt à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES : 

Avantages :
- Mobile : se transporte facilement grâce à sa poignée.
- Complet : se compose des produits essentiels pour une parfaite hygiène des mains,   
  désinfection des surfaces, des locaux, des habitacles de véhicules et protection 
  individuelle.
- Au moins 6 mois d’utilisation.
- Masques réutilisables et lavables 50 fois.
- Ne génère aucun déchet : lingettes microfibres et masques réutilisables.

2 lingettes
microfibres

2 masques
lavables

Sachet pour masques
et lingettes à laver

Aérosol virucide
de contact

Gel
hydroalcoolique

Virus Influenza A H1N1

Sacoche de rangement :
- 3 languettes velcro au dos pour fixation.
- Fond renforcé.
- Porte-carte de visite avec étiquette nominative.
- Document de présentation et d’utilisation
  des produits.

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions 
de leur emploi. DACD n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation 
donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais 
préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Contenu :
- 1 flacon 200 ml
  de MANOGERM
  Gel hydroalcoolique.
  Norme E.N. 14476.

- 1 pulvérisateur 500 ml   
  de VIRUVIT 
  Désinfectant virucide,    
  toutes surfaces,
  efficace en 30 secondes
  contre le virus Influenza   
  A H1N1. 
  Norme E.N. 14476+A1.

- 1 aérosol 500 ml
  de BACTI+ 
  Désinfectant de contact    
  virucide, désodorisant
  et assainissant, pour 
  locaux, véhicules
  et surfaces.
  Norme E.N. 14476.

- 2 lingettes microfibres    
  lavables

- 2 masques lavables
  (UNS CAT1).

- 1 sachet pour les      
  masques et les lingettes    
  à laver.

Produit colisé
en partenariat
avec l’ADAPEI
(ESAT agréé)

Personnalisation
possible du pack
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