masque

jetable
la sécurité d'abord

correspondant autour du nez

utilisation unique

Masque

TEXTILE.basic

possibilité de lavage et de réutilisation
correspondant autour du nez
impression possible

masque

textile.PREMIUM

aide graphique pour développer votre propre projet

nos dessinés au choix:
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MODEL:

jetable

basic

premium

taille:

17,5 x 9,5 cm

18 x 9 cm

18 x 9 cm

matériel:

tissu non-tissé en polypropylène

tissu en polyester, feutrine

tissu en polyester, feutrine

couches:

3

3

3

impression:

NON

NON

OUI

réutilisable:

NON

OUI

OUI

NOS dessinés

1.
2.
3.
4.
5.
6.

masque

profilé premium

7.

confort et sécurité

trois couches - tissu non tissé en polyester masque profilé, la forme offre un confort accru.
La possibilité de placer vos propres graphiques.
Le produit peut être lavé.

la forme assortie
tailles de XS à L
vos graphiques

8.
[CM]

xs s m l
9,5 11 12,5 14,5
10,5 11,5 12,5 13,5

Le port d'un masque provoque un inconfort en
frottant la peau derrière les oreilles. Le clip de
masque supprime ce problème. Clips réutilisables.
Parfait pour de nombreuses heures d'utilisation du
masque.
Les clips rendent le port des masques beaucoup plus
agréable - l'élastique du masque ne se comprime pas
derrière les oreilles et s'adapte à chaque individu.

• poignée pour masques faciaux, grâce à
laquelle la gomme ne colle pas aux oreilles
• il a deux crochets de chaque côté, ce qui
donne la possibilité de régler l'attache
• Ça marche avec tous les types des élastiques

accessoire ear saving
fixation stable et confort pendant le port

la poignée augmente le confort du port
de longue durée du masque
élimine les irritations cutanées derrière
les oreilles

Un étui pratique pour un stockage sûr et hygiénique
du masque et des accessoires nécessaires.
Il peut être très utile pour transporter des pièces de
rechange ou en voyage, lorsque nous pouvons retirer
le masque du visage.
Il tient facilement dans une poche et un sac.

1 cm
6 cm
10 cm

ETUI à masque
Il tient dans une poche et un sac.

universel - s'adapte à n'importe quel masque
Tout ce dont vous avez besoin en
un seul endroit

TAY

ERE

istance
eters
nearest

toutes dimensions

Produits d'avertissement
do not cross
the safety zone

keep a distance
of 2 meters
from the nearest

person

SECURITY
DLAFOR
BEZPIECZEŃSTWA
PLEASE PŁATNOŚĆ
CHOOSE
WYBIERZ
CASHLESS
PAYMENT
BEZGOTÓWKOWĄ

WARNING
UWAGA

COVER YOUR
OBOWIĄZUJE
NAKAZ
MOUTH AND
NOSE
ZAKRYWANIA
UST
I NOSA

WARNING
UWAGA

KEEP
YOUR DISTANCE
ZACHOWAJ
ODSTĘP

WARNING
UWAGA

USEZANIM
ANTIBACTERIAL
FLUID
WEJDZIESZ UŻYJ
BEFORE
ENTERING
PŁYNU
ANTYBAKTERYJNEGO

STAY

Cover your face
when you sneeze

HERE

WARNING
ONLY ONE PERSON CAN STAY

AT THE CHECKOUT

CORONAVIRUS
IS a REAL DANGER

keep a distance of 2 meters
from the nearest

person

reduce the risk
wash your hands
often

Les supports d'avertissement prêts imprimés sur
de nombreux supports. Ceux-ci peuvent être des autocollants
de sol, des autocollants de fenêtre, des panneaux,
des bannières, des affiches ou même des drapeaux.
la possibilité d'imprimer sur n'importe quel
matériau de notre offre.
si vous ne voyez pas de graphiques qui vous intéressent,
écrivez-nous, nous le créerons pour vous.

visière

CERTY eCo

autocollant sur la pochette est possible

élastique

visière

CERty/CERty 2.0

protège le visage de la pollution et des éclaboussures

sangle en plastique réglable

visière

certy CONTROL

la visière mobile permettre une meilleure ergonomie

sangle en plastique réglable
visière mobile

CERTY EcO

CERTY/CERTY 2.0

CERTY CONTROL

circuit de tête:

40-75 cm

54-64 cm

54-64 cm

dimension vitre:

24,5 x 21 cm

24,5 x 26,5 cm

34,5 x 27 cm

épaisseur vitre:

0,2 mm

0,5 mm / 1 mm

1 mm

élastique

stable et confortable

visière mobile

modèle:

Propriétés:

protection

modex

protégez votre compteur contre
les virus
La protection transparente pour
le comptoir/le bureau. Le système
a la capacité de se combiner
de manière modulaire en ensembles
plus grands.
Possible de couper un trou
supplémentaire.
dimensions proposées:
largeur 60 70 100 100
la taille 100 100 60 70

dimension présentée 70X100

nous recommandons d'imprimer sur un film

transparent pour ce produit

protection

de bureau

EN PLUSIEURS VARIANTES AU CHOIX

1

material: plexi 3mm
DIMENSIONS: 100x100x40 cm

2

3

4

material:
plexi 3mm

material:
plexi 3mm

material:
FILM + JONC DE SILICONE

DIMENSIONS:
100x80 cm

DIMENSIONS:
100x80 cm

DIMENSIONS:
140x70 cm

NOUS RECOMMANDONS AUSSI

IMPRESSION VINYLE ADHÉSIF TRANSPARENT

rollup

transparent
protégez-vous contre les virus
protection haut en feuille incolore
épaisse. 2 mètres de haut,
en différentes largeurs:

80 | 85 | 100 | 120

le produit peut être imprimé avec n'importe

quel graphique

différentes variantes

autoportants

distributeurs
désinfection partout
Assurez un accès facile et visible à la
désinfection pour vous et vos
employés. La base métallique stable
signifie que le distributeur peut être
installé n'importe où, même
avant d'entrer dans le
bâtiment.

nous recommandons

d'imprimer sur pvc

ÜÎđÈ warianty

distributeurs

automatiques
désinfection sans contact
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Chaque distributeur peut être
combiné avec n'importe quel stand.
*Le support peut être de n'importe quelle couleur de
la palette RAL.

nous vous
recommandons

d'imprimer
sur un stand

fluide virucide

septonix
Un produit pour la désinfection hygiénique
des mains à base d'isopropanol.
Ne contient pas de méthyléthylcétone (MEK).
Disponible en tailles: 0,5l, 1l, 5l.

enseignes

tablesign
mise en place rapide sur
le bureau / la table.

accroches

handlesign

marquer les pièces avec des enseignes solides
et faciles à désinfecter.

