Fabrication française

SPÉCIAL COVID-19

DECOUVREZ TOUS NOS PRODUITS
SOYEZ OPERATIONNEL POUR ACCUEILLIR
VOS CLIENTS EN TOUTE SÉCURITÉ

Vinyle antimicrobien
Personnalisable

Formats et quantités
Devis sur demande

Lamination contenant des agents antimicrobiens. Destiné à la protection
antimicrobienne de surfaces dans des lieux demandant un degré
d’hygiène important (hôpitaux, agro-alimentaire, pièces humides, lieux
publics, etc.). La réduction bactérienne est > 99,99 %. Pose sur
surface régulière ou irrégulière. Peut être nettoyé/désinfecté. Activité
antimicrobienne maintenue après 365 lavages. Durabilité : jusqu’à 2 ans

Visière de protection
Blanc* ou Personnalisable

Visière réutilisable et lavable facilement, surface compatible avec
les solutions hydro-alcooliques. Écran anti-postillons permettant de
protéger les yeux et le visage. Bandeau en tissu certifié OEKO-TEX®
adapté à un contact direct avec la peau. Légère et confortable, elle
permet de réduire les risques en faisant barrière aux projections d’air
(toux, éternuement, parole...).

A partir de 15e*
minimum 5 exemplaires

Protection de comptoir

Blanc ou Personnalisable (plusieurs structures au choix)

Structure légère, facile à installer et résistante aux chocs. Ouverture
de 12cm permettant un échange entre le commerçant et le client.
Nettoyage facile à l’aide d’un chiffon humide, surface compatible avec
les solutions hydro-alcooliques. Protège efficacement des postillons.
Structure résistante à l’humidité, Plexiglass de 3mm, 5mm ou 10mm.

69e*
1 exemplaire

A partir de

Autocollant repositionnable
à volonté
Gabarit aux normes ou Personnalisable

L’adhésif micro-ventouses est un moyen simple et efficace d’apposer
et d’enlever son support d’informations où l’on souhaite. Équipé de
micro-ventouses c’est un autocollant repositionnable très pratique à
utiliser. L’adhésif tout format repositionnable à volonté.

Formats et quantités
Devis sur demande

Vinyle sol

Gabarit aux normes ou Personnalisable

L’impression personnalisée du vinyle sol peut également être un réel
atout pour lutter contre la propagation du virus. En effet, ce support est
utilisé pour indiquer au sol les distances à respecter entre chaque
personne. Le vinyle sol est un support bénéficiant d’un laminage
antidérapant, spécialement conçu pour résister au piétinement.

46e*

A partir de

le m2

Autocollant Vitrine

Gabarit aux normes ou Personnalisable

L’autocollant est un support très pratique et facile à poser. Par
exemple, sur une vitrine il peut jouer un rôle très important. En effet,
l’autocollant permet de diffuser des informations aux passants.
Dans ce contexte de crise sanitaire, ce support peut être un bon atout
pour transmettre aux clients les gestes à adopter à l’intérieur d’un
magasin.

A partir de

32e*

le m2

Panneau alvéolaire

Gabarit aux normes ou Personnalisable

A partir de

le m

Nous proposons également l’impression de panneau alvéolaire. Ce
panneau permet de diffuser des informations sur un support grand
format. Par exemple, ce type de panneau peut être accroché afin de
mettre en avant certaines mesures d’hygiène prises par l’entreprise
pour ses clients. L’impression est réalisée sur un panneau en PVC
expansé avec différentes épaisseurs allant du 3mm au 10mm.

26e*

2

Panneau Alupanel ou Dibond
Gabarit aux normes ou Personnalisable

Cet outil est un communiquant incroyable grâce à son design travaillé
et à son support très résistant. D’un noyau en polyéthylène entouré
de deux plaques d’aluminium, il est reconnu pour être très résistant,
rigide mais également léger. Le Dibond® est un support ultra
résistant aux intempéries, aux UV et à l’humidité.

Formats et quantités
Devis sur demande

Barrière de Prévention

Gabarit aux normes ou Personnalisable

Formats et quantités
Devis sur demande

Ce support rappelle les mesures préventives données par Santé
Publique France, aussi entièrement personnalisable. Cette barrière
de prévention offre une très bonne stabilité grâce à ses pieds bien
ouverts. L’ensemble s’installe en 2 minutes et se range facilement
dans le sac de transport fourni. Son poids léger en fait une structure
facilement transportable. Utilisation intérieure / extérieure.

Sachet de gel hydroalcoolique
Neutre ou Personnalisable à usage unique (1,5 ml)

Sachet de gel hydroalcoolique de contenance 1,5ml à usage unique.
Solution hydroalcoolique recommandée par l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) et spécialement formulée pour l’antisepsie des
mains. Elle prévient et combat l’infection en détruisant les microbes,
virus et bactéries connus. Composition : Ethanol (CAS 64-17-5),
Glycérol, Peroxyde d’hydrogène et eau purifiée. Liquide incolore.

Pochon de gel

A partir de

0,30e

PUHT mini 2 500 pièces

(35ml) : 20/25 lavages

Neutre ou Personnalisable

A partir de

1,10e

PUHT mini 200 pièces

Pochon de gel hydroalcoolique de contenance 35ml avec
capuchon refermable. Solution hydroalcoolique recommandée par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et spécialement formulée
pour l’antisepsie des mains. Elle prévient et combat l’infection en
détruisant les microbes, virus et bactéries connus. Ethanol (CAS 6417-5), Glycérol, Peroxyde d’hydrogène et eau purifiée. Liquide incolore

Bâches, Affiches, Flyers,
Dépliants, Etiquettes, Roll up,
Kakémonos, Découpes vinyles...

N’hésitez pas à nous consulter pour tous les autres produits qui
peuvent vous aider à informer et accueillir vos clients dans les
meilleures conditions, et la sécurité sanitaire nécessaire.

Formats et quantités
Devis sur demande

N’OUBLIEZ PAS LES GESTES INDISPENSABLES !
Utiliser

Utiliser

Nettoyer

Se laver

Saluer

Respecter

UN MASQUE
DE PROTECTION
LAVABLE

UN MOUCHOIR
A USAGE UNIQUE
ET LE JETER

LES SURFACES
ET POIGNÉES
DE PORTES

RÉGULIÈREMENT
LES MAINS

SANS SERRER
LA MAIN

LES DISTANCES
ENTRE PERSONNES
AU MOINS 1 MÈTRE

--> Pour commander ou demander un devis
envoyez votre demande par mail : contact@iconegrafic.fr
ou par Téléphone : 05 61 13 14 84 ou 06 71 52 09 51
ou bien en remplissant le formulaire en cliquant sur le bouton ci-dessous ou en scannant le QRCode :
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