ÉLECTIONS RÉGIONALES

ET DÉPARTEMENTALES
13 & 20 JUIN 2021
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OFFRE VALABLE JUSQU’AU

A partir de

165,00

€ HT

Urne officielle*
• En PPMA (plastique haut de gamme aspect verre) 2 serrures à clés avec clés différentes pour chaque serrure.
Compteur de 0 à 9999. 500 / 600 ou 1000 / 1200 bulletins.
– Dimensions (l x h x p) : 35 x 25 x 35 cm.
278618 165,00 € HT
– Dimensions (l x h x p) : 40 x 35 x 40 cm.
278625 239,00 € HT
* Dans la limite des stocks disponibles.

A partir de

235,00

10

€ HT

Isoloirs*
Isoloir simple et rapide à monter avec tablette amovible et rideaux ignifugés
Isoloir 800 x 800 x 2000 mm 433522 235,00 € HT
Isoloir PMR 1000 x 1300 x 2000 mm 433523 295,00 € HT
Sac de transport et de stockage 433524 55,00 € HT
* Dans la limite des stocks disponibles.

24,40

€ HT

90 kg

5

ans

A partir de

62,00

€ HT

Chaise de conférence Iso
Large dossier et assise.
Dimensions assise (l x p) : 48 x 45 cm.
Dimensions dossier (l x h) : 38 x 34 cm.
Carénage dossier et assise polypropylène noir.
Structure 4 pieds en métal époxy noir grainé (résistance à la rayure).
Densité de la mousse 25 kg/m3. Patins de protection sous chaque pied. Empilable.

En polyéthylène haute densité. Se plie facilement. Très résistant, ne craint ni rayure, ni choc,
léger. Traité contre les UV. Coloris blanc granité.

• Tissu polyfibre, 5 coloris au choix.
l Noir 572156
l Bleu 572180
l Gris anthracite 572202 24,40 € HT dont éco-contribution 0,60 €

• Table rectangulaire hauteur 74 cm, moulée en une seule pièce. Epaisseur repliée : 6 cm.
Longueur 122 cm, profondeur 61 cm 495994 62,00 € HT dont éco-contribution 0,80 €
Longueur 152 cm, profondeur 76 cm 496058 109,00 € HT dont éco-contribution 1,25 €
Longueur 182 cm, profondeur 76 cm 495986 121,00 € HT dont éco-contribution 1,45 €

Table polyéthylène

A partir de

55,00

€ HT

Poteau de guidage à sangle 2 M + Enrouleur 2 M
• Poteau de guidage à sangle
En polypropylène-acier. Sangle rétractable.
En noir ou rouge, longueur 2 m. Les têtes peuvent recevoir jusqu’à 3 sangles
de différentes directions.
Hauteur poteau : 91 cm, Ø poteau : 6,3 cm, Ø base lestée : 32 cm.
• Kit 2 poteaux noir-sangle noir.
319828 145,00 € HT
• Le poteau noir-sangle noir supplémentaire.
319830 75,00 € HT
• Enrouleur mural
En polypropylène et inox. Enrouleur de 2 mètres. Récepteur mural et fixation inclus.
Sangle noire 266944
Sangle rouge 266952 55,00 € HT

A partir de

9,50

46,50

€ HT

Ruban de marquage au sol intérieur
Ruban de marquage au sol intérieur – 50 mm x 33 m. PVC très résistant au déchirement. Adhésif en
PVC plastifié résistant avec une masse adhésive en caoutchouc qui permet une adhésion sur différentes
surfaces.
● Jaune 440630
● Rouge 440633
● Bleu 440629 9,50 € HT
Noir/Jaune 440634 10,90 € HT

€ HT

Stickers de signalisation au sol
Lot de 4 stickers de signalisation au sol (68 x 8 cm) pour matérialiser de façon très visible les
distances de sécurité à respecter. 2 stickers indiquent «Gardez vos distances» et 2 indiquent
«Merci de Patienter». L’adhésif haute performance garantit une adhérence optimale sur les
surfaces planes en intérieur (à l’exclusion des tapis et moquettes) et en extérieur, dans un
environnement compris entre –20°C et +60°C.
440636 46,50 € HT

100%

40 litres

22,50

€ HT

Corbeille Maxi 40 litres
En polypropylène, souple et robuste. Empilable.
Grande contenance.
Dimensions : (Ø x h) : 38 x 49,5 cm.
● Noir 523583 22,50 € HT

49,00

€ HT

Sac-poubelle noir fin
Résistant et économique. Polyéthylène haute densité noir. Liens de fermeture.
Adaptés aux corbeilles de bureau. Contenance 50 litres 14 microns.
Dimensions (l x h) : 68 x 75 cm. Carton de 500 (50 sacs x 10 rouleaux).
750976 49,00 € HT

75g

12,90

€ HT

6,70

0,85

€ HT

€ HT

Stylo bille BK77 ANTIBACTERIAL+
Enveloppe “Elections”
Enveloppe 75 g en papier 100 % recyclé. Fermeture par patte
triangle non gommée.
Format 90 x 140 mm.
– Boîte de 500. (GPV Green).
Bleu 333173
Bulle 333181
Rose 333203
Vert 333211 12,90 € HT

Mini-dateur Printy 4810
Encrage automatique rechargeable. Pour un usage occasionnel.
Date ajustable par molette sur 12 ans.
Taille de l’empreinte : 3,8 x 20 mm.
693108 6,70 € HT

Stylo bille contenant une substance antibactérienne directement
incorporée dans la matière plastique (particules d’ions d’argent
ayant la propriété biocide).
Effet antibactérien efficace durant toute la durée de vie du produit.
Conforme aux règlementations suivantes :
– Biocidal Products Regulation 528/2012
– REACH
Testé suivant la norme ISO 22196 (action antibactérienne sur les
plastiques).
Pointe 0,7 mm. Durée d’écriture jusqu’à 1 200 mètres.
Noir 444082 0,85 € HT
Bleu 444083 0,85 € HT

A partir de

A partir de

0,89

115,00

€ HT

€ HT

2

ans

0,13

€ HT

Présentoir Superior Image
045 Cap
Pointe en carbure solide et durable pour une grande douceur
d’écriture. Corps hexagonal. Doté d’un capuchon agrafe. Taille de
pointe 1 mm, tracé 0,7 mm. Ecriture moyenne.
Noir 434369
Bleu 434370 0,13 € HT

Stop trottoir ardoise et craie
• Chevalet ardoise pour sol. Cadre en bois, coloris noir.
90 x 45 cm 217829 89,00 € HT dont éco-contribution 0,38 €
– Boîte de 10 craies. Non enrobées.
Blanc 284056 0,85 € HT

Présentoir sur pied. Identification immédiate des documents grâce
à un design haut de gamme. Pied réglable en hauteur par molette :
83,5 à 118,5 cm. Fond noir avec encoche de positionnement du
document. Plaque supérieure en PMMA finition bords biseautés,
fixation par 4 aimants intégrés.
A4 494900 115,00 € HT
A3+ 142321 134,62 € HT

19,00

€ HT

A partir de

95,00

€ HT

dont éco-contribution 0,15€

Vitrine laqué

SOLUTIONS ADHÉSIVES
Cadre d’affichage avec dos adhésif repositionnable sur toutes surfaces lisses et rigides. Actualisation
simple et rapide du document grâce au contour magnétique. Affichage recto verso sur surface vitrée. Film
anti-UV et antireflet des 2 côtés du cadre pour une lisibilité optimale. S’utilise au format portrait ou paysage.

Vitrine avec fond en acier laqué blanc magnétique. Porte battante en acrylique et cadre en aluminium.
Serrure en façade avec fermeture à clé – 2 clés fournies. Epaisseur utile de 18 mm.
Profondeur intérieur totale : 35 mm.
• Fond métal magnétique
– 6 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 79 x 74 cm
– 4 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 75 x 52 cm
900712 105,00 € HT dont éco-contribution 0,38 €
900711 95,00 € HT dont éco-contribution 0,15 €

• Format A4 – Sachet de 2
● Noir 297614
● Argent 297622 19,00 € HT

– 9 feuilles A4
Dimensions (l x h) : 105 x 79 cm
900713 125,00 € HT dont éco-contribution 0,38 €

Cadre d’affichage DURAFRAME®

13,50

19,80

€ HT

€ HT

Masque de protecion bec de canard FFP2 NR

Masque chirurgical 3 plis

Forme recouvrant entièrement les voies repiratoires. Norme CE.
Norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009. Efficacité de filtration supérieure ou égale à 95 %.
Emballage individuel.
Boîte de 20 446648 19,80 € HT

Norme EN 14683 : 2019. Non stérile. Type IIR. Efficacité de filtration bactérienne >98 %.
Boîte de 50.
440621 13,50 € HT

A partir de

2,50

A partir de

9,00

2,50

€ HT

€ HT

€ HT

Gel hydroalcoolique
1L
Gel hydroalcoolique
Contient 65 % alcool garanti. Norme 14476 selon fiche technique.
Flacon 100 ml 440669 2,50 € HT
Flacon pompe 500 ml 445294 5,35 € HT

Contient 70 % alcool garanti. Pour la
désinfection des mains par friction.
Bouteille d’un 1 L avec embout
gicleur.
440687 9,00 € HT

Solution hydroalcoolique
Contient 80 % alcool garanti. Sans rinçage, ne colle pas. Idéal pour
une désinfection des mains sans eau. Utilisable sur surface non
fragile.

209,00

€ HT

+ 1 litre n
io
de solut !
offert

• Flacon vaporisateur rechargeable 100 ml + 25 ml offert
440642 2,50 € HT
• Flacon pompe de 500 ml
440643 5,35 € HT
Bouteille en PET de 1 L
440637 9,00 € HT

155,00

A partir de

€ HT

12,50

€ HT

Borne de désinfection
+ solution hydroalcoolique

Colonne distributeur de gel
à pédale
Sans contact manuel
En aluminium thermolaqué. Grâce à son levier à commande
au pied, la colonne ne nécessite aucun contact manuel. Une
légère pression du pied sur la pédale libère la bonne dose de gel.
Adaptable à toutes les bouteilles avec poussoir d’un diamètre 11
cm max. Hauteur : 30 cm max. Ne nécessite aucune alimentation
électrique, et ne contient aucun élément électronique. Pas de panne
possible. Fixation antivol au sol ; système anti-vol du flacon. Livré
avec flacon pompe vide. Hauteur 1 m. Diamètre au sol 33 cm.
440693 209,00 € HT

Station de désinfection des mains. Commande
au coude. Fonctionnement simple et sans pile.
Totem : acier traité primaire anticorrosion poudré
anti-UV, barre de pression inox AISI 304 (18/10),
plaque signalétique neutre (personnalisable).
Distributeur de gel : corps ABS blanc,
contenance 1,1 L. Verrouillage par serrure à clé.
Fenêtre de contrôle du consommable.
Compatible avec les gels hydroalcooliques et
solutions hydroalcooliques.
Dimensions (l x h x p) : 39 x 164 x 39 cm.
Poids 9,8 kg. Garantie 2 ans.
+ 1 bouteille de 1 L de solution hydroalcoolique
– 80 % alcool garanti.
446741 155,00 € HT

Gants vinyle économiques
Usage unique. En vinyle. Longueur 24 cm. Epaisseur 0,1 mm.
Boîte de 100 gants ambidextres.
• Gants poudrés :
Taille 6 – 7 443102
Taille 7 – 8 443103
Taille 8 – 9 443105
Taille 9 – 10 443106 12,70 € HT La boîte
• Gants non poudrés :
Taille 6 – 7 443099
Taille 7 – 8 443100
Taille 8 – 9 443101 12,50 € HT La boîte

9,95

5,10

€ HT

€ HT

Savon liquide désinfectant

Flacon mousse main désinfectante

Savon doux pour les mains. Formulé pour le lavage quotidien en milieu alimentaire,
médical, collectivité et bureau. Enrichi à la glycérine. Nettoie et dégraisse facilement
la peau de toutes salissures. Formule non grasse, sans colorant. Bactéricide et
lévuricide, virucide. Flacon pompe 500 ml.
273343 9,95 € HT

Mousse sans alcool pour la désinfection des mains. Adaptée aux peaux les plus sensibles,
prévient de l’irritation
et de l’assèchement de la peau. Norme 14476. Flacon de 50 ml.
441391 5,10 € HT

Lingettes
désinfectantes
wyritol x 120

11,55

€ HT

Lingettes mains Wyritol
Lingettes à usage unique. Nettoient et
désinfectent les mains sans eau. Sans rinçage,
sans essuyage. Actif sur H1N1 en14476. PH
neutre. Bactéricide, lévuricide, virucide. Idéal
pour les personnes sensibles : sans allergènes,
sans conservateur, sans colorant, sans alcool. 1
lingette suffit pour les 2 mains.
Boîte de 100 lingettes.
393093 11,55 € HT

Désinfectant
surfaces et
assainisseur
d’air
Aérosol One Shot

12,59

€ HT

Formulation professionnelle pour usage préventif
et curatif. Bactéricide (NF EN1276), fongicide (NF
EN1650), virucide (NF EN14476). Réduit les risques
de contamination virale en périodes de maladies.
Recommandé pour la purification de l’atmosphère
sec et humide, la désinfection de toutes surfaces,
la désinfection des chambres froides... Absorbe et
détruit les odeurs. Sans parfum. Aérosol de 150 ml.
273331 12,59 € HT

9,25

€ HT

Lingettes formulées pour limiter les risques
de contaminations virales et bactériennes.
Nettoient et éliminent bactéries, champignons,
virus des surfaces, matériels, mobiliers.* Norme
EN1276 – EN14476 – EN1275 – EN1650.
Recommandées pour la désinfection quotidienne
en milieu médical, CHR, collectivités, entreprises.
Parfum frais mentholé. * Rincer à l’eau potable
les surfaces en contact alimentaire. Boîte de
120 lingettes.
441392 9,25 € HT

7,55

€ HT

Lingettes
désinfectantes x 50
Lingettes désinfectantes multi-usages parfumées à l’essence
de Niaouli. Nettoient et désinfectent parfaitement les surfaces.
Bactéricide, Lévuricide, Fongicide, Tuberculocide, Virucide. Sans
rinçage. PH neutre. Parfum très agréable. Les + recommandées
pour la désinfection des surfaces à risque : poignées de porte,
claviers, combinés téléphoniques, tables...
Dimensions : 20 x 18 cm. Paquet de 50 lingettes.
273348 7,55 € HT

8,90

12,50

€ HT

€ HT

Aérosol Wyritol désinfectant
grand espace

Wyritol bactéricide menthe
Absorbe et neutralise les mauvaises odeurs. Spray sec
sans retombées. Traitement prophylactique du petit
matériel de service et des surfaces (chariots, poignées
de portes, appareils téléphoniques...) Agréablement
parfumé au menthol. Norme bactéricide EN1276. Aérosol
de 750 ml.
843250 8,90 € HT

14,50

€ HT

Désinfectant mains et surfaces
Idéal pour la désinfection des mains et surfaces dont le plexiglass. Désinfecte
le textile. Sans rinçage. Contact alimentaire. Bactéricide, virucide, lévuricide et
mycobactéricide. EN14476.
Spray 750 ml.
440614 14,50 € HT

Purifie l’atmosphère. Désinfecte les objets, les surfaces
et les textiles. Neutralise les mauvaises odeurs. Parfum
menthe. Bactéricide, fongicide, actif sur virus. Buse
gros débit : 25 m2. Norme EN14476.
Contenance 750 ml.
446184 12,50 € HT

10,50

€ HT

Spray désinfectant
Pour tous types de surfaces (sanitaires, digicodes, claviers… ). Recommandé
pour collectivités, milieux médicaux, CHR, Compatible contact alimentaire.
Répond aux normes NF EN 1040, NF EN 1276, NF EN 1650, NF T72-180, NF
EN14476 sur H1N1. Spray de 750 ml.
282276 10,50 € HT

