


Taille de la bouteille
BxH= 66x186mm.

Format de l'étiquette 
115 x 110mm.
 
Impression  
Quadrichromie sur l'étiquette.
 
Emballage 
Par 12 pièces dans une boîte extérieure de 
297x212x222mm. 84 boîtes (1.008 pièces)  
par palette.

• 822013 Flacon pompe avec 500 ml de savon pour les mains Triclosan

Le triclosan est un bactéricide et antifongique puissant et largement utilisé 
tissu avec une légère odeur aromatique. Nettoie parfaitement et protège même  
les plus peau sensible. La formule innovante sans sulfate contient du triclosan,  
du sumac etle thé vert, qui protège, donne douceur et fraîcheur.  
Appliquer sur peau humide. Masser longtemps et rincer à l'eau.

Taille de la bouteille
BxH= 66x186mm.

Format de l'étiquette 
115 x 110mm. 

Impression 
Quadrichromie sur l'étiquette.
 
Emballage 
Par 12 pièces dans une boîte extérieure de 
297x212x222mm. 84 boîtes (1.008 pièces)  
par palette.

• 822011 Flacon pompe avec 500 ml de gel nettoyant pour les mains avec 70% d'alcool

Taille 
Sachet - BxH= 80x60mm.  
Doekje - BxH= 180x120mm. 
 
Format de l'étiquette 
55 x 40mm. 

Impression 
Quadrichromie sur l'étiquette. 
Déclaration standard au dos. 
 
Emballage 
Par pièce en sachet,
maximum 1000 pièces en boîte extérieure. 
 

• 822009 Lingettes nettoyantes pour main avec 70% d'alcool

Taille du masque
BxH = 120x230mm. 
 
Matériel 
Avant env. 140g / m²
Decofabric tissé serré, verso en
molleton non tissé recyclé, bord autour  
du masque.100% coton certifié Oekotex. 
 
Biais coloré 
Blanc, rouge, bleu, noir, vert, jaune.
 
Impression 
Sublimation en couleur sur le recto.

Taille du masque
BxH= 95x195mm

Matériel 
Microfibre certifiée Oekotex 100. 
 
Impression 
Sublimation en couleur sur le recto.
 
Emballage 
Chacun en polybag, maximum 1200 pièces dans  
une boîte extérieure.

Masque buccal non médical en microfibre avec boucles d'oreille élastiques• 203032

Frais techniques - € 43,-

Format visiére
H= 100mm.
Ø=32mm.

Impression 
En 1 couleur sur le côté en pente, ou visiére 
transparent en bas. 

Surface max. de marquage
Côté en pente = 60x20mm. 
En bas de la visiére = 120x40mm. 
 
Emballage 
Par 50 pièces, pas assemblé.

• 822016 Visière de protection, sur un côté en pente

Instruction: Pour les personnes dans les professions de contact.
Il est recommandé de le porter en combinaison avec un masque chirurgical.

Frais techniques - € 28,-

Masque buccal non tissé non médical à double couche avec boucles d'oreille élastiques• 203031

Quantité / prix unitaire

Frais techniques - € 28,-

Non imprimé

L'impression 1 couleur comprise

Matériel - 3 plis non tissé non PP, 65g/m2  avec boucle d'oreille elastiques et pont de nez. Efficacité de 
filtration bactérienne supérieure ou égale à 95%. Indique le degré d’efficacité pour arrêter les gouttes  
contenant des bactéries dans l’air. Couleur Masque Chirurgicaux - Bleu. Impression- 50x15mm.

• 822012 Masque Chirurgical type 1 avec boucle d'oreille elastiques

En bouteille ronde flip top avec quadrichromie 
comprise etiquette 80x40 mm 
 
Format de l'étiquette 
80 x 40mm. 

Impression 
Quadrichromie sur l'étiquette. 
 
Emballage
Taille de la boîte extérieure 44x33x15cm.
Poids 12 kg = 90 pièces dans une boîte extérieure.

• 822010 Gel nettoyant pour les mains avec 70% d'alcool

Prix etiquette quadrichromie inclue 
Frais techniques - € 28,-

Quantité / prix unitaire

Frais techniques - € 28,-

Quantité / prix unitaire

Frais techniques - € 28,-

Quantité / prix unitaire

Quantité / prix unitaire

Quantité / prix unitaire

Quantité / prix unitaire

Frais techniques - € 28,-

Quantité / prix unitaire

Frais techniques - € 28,-
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Format tube
H= 100mm.
Ø=23mm. 
 
Impression 
En 1 couleur sur 1 côté. 
 
Zone de impression maximale
BxH= 15x40mm. 
 
Verso 
Fourni avec déclaration d'ingrédient.
 
Emballage 
Par 200 pièces dans une boîte.

Frais techniques - € 43,-

• 821015 Tube 25 ml. Crème à l' aloe vera

Frais techniques - € 43,-

Format carte spray
85x55x10mm.
Ø=32mm.

Surface de marquage 
65 x 40mm. 

Impression 
Quadrichromie sur l'étiquette.

Emballage  
Par 270 pièces dans une boîte.

Carte spray antibactérien 16 ml avec 62% alcohol• 822015

Format carte spray
85x55x10mm.
Ø=32mm.
 
Impression 
50 x 35 mm.
 
Emballage  
Par 270 pièces dans une boîte. 
 

• 822014 Carte spray antibactérien 16 ml avec 62% alcohol

Taille du bâton
H= 122mm.
Ø=15mm. 
 
Impression 
Sérigraphie ronde sur support.

Surface de marquage
BxH= 55x30mm. 

Emballage 
Par 700 pièces dans une boîte. 

 
 

• 821010 Spray stick 7 ml nettoyant pour les mains

Frais techniques - € 51,-

Taille du bâton
85x55x10mm.
Ø=32mm. 

Format de l'étiquette 
60 x 55mm. 

Impression 
Quadrichromie sur l'étiquette. 
 
Emballage 
Par 700 pièces dans une boîte.

Spray stick 7 ml handreiniger• 821011

Format tube
H= 100mm.
Ø=32mm. 
 
Impression 
In 1 kleur aan 1 zijde.

Zone de impression maximale
BxH= 25x50mm. 

Verso 
Verso déclaration des ingredients. 
 
Emballage 
Par 250 pièces dans une boîte.

• 821019 Tube 50 ml. Crème à l' aloe vera

Format
H= 99 cm. 
Colonne= 12x12 cm. 
Pied= 38x38 cm. 
 
Matériel 
RVS. 
 
Impression
La colonne est équipée en standard d'un
dôme imprimé en couleur de 50x30 mm.

Contenu  
5 flacons de gel nettoyant pour les mains de 
500 ml sont fournis en standard. 
 
Emballage 
La colonne est emballée individuellement.
Les 5 bouteilles sont également livrées dans 1 
boîte. Max. 5 sur 1 palette. 

L'impression 1 couleur comprise 
Frais techniques - € 43,-

Colonne de désinfection en acier inoxydable pour gel de nettoyage à la main pour flacon pompe de 500 ml• 820021

L'impression 1 couleur comprise 
Frais techniques - € 43,-

Quantité / prix unitaire

Quantité / prix unitaire

Quantité / prix unitaire

Quantité / prix unitaire

Quantité / prix unitaire

Quantité / prix unitaire

Frais techniques - € 43,-

Quantité / prix unitaire

L'impression 1 couleur comprise
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Taille du paquet
80x105x25mm. 
 
Impression   
All-over.
 
Emballage  
Par 270 pièces dans une boîte.

Paquet de 10 mouchoirs en papier transparent imprimé all-over• 821028

Taille du paquet
80x105x25mm. 
 
Format de l'étiquette 
40 x 70mm. 
 
Impression 
Quadrichromie sur l'étiquette. 
 
Emballage  
Par 270 pièces dans une boîte.

Paquet de 10 mouchoirs en papier et étiquette• 821009

Frais techniques - € 51 par logo

Antibactérien 
Les stylos sont faits d'un type spécial de plastique qui empêche les
bactéries de «se déposer» sur le stylo.
Le stylo est en plastique non toxique. Conçu pour durer afin d'éviter que des 
plastiques nocifs inutiles ne soient laissés dans la nature. Le matériau ne 
contient pas de dioxine, d'arsenic, de baryum, de cadmium, de chrome et de 
plomb. Entièrement fabriqué selon la conformité REACH et RoHS.
 
Le stylo écriture bleue. 
 
Taille d'impression maximale
42x20mm. 
 
Emballage  
Par 500 pièces dans une boîte.

Incl. Impression 1 couleur sur le corps 
Frais techniques - € 43,-

• 127026 Maxema Stylo à bille TAG GREEN TA2 B

• 127039 Maxema Stylo à bille ICON GREEN IG2 C

Incl. Impression 1 couleur sur le corps 
Frais techniques - € 43,-

Boîte de 10 masques chirurgicaux• 822033

Taille du Masque Chirurgicaux
245x145x25 mm. 
 
Impression 
Boîtiers impression quadri all over.

Spécifications  
GC 1 280 grammes.
1 face.
Plusieurs designs possibles.

Boîte de 20 masques chirurgicaux• 822034

Taille du Masque Chirurgicaux
245x110x70 mm. 
 
Impression 
Boîtiers impression quadri all over.
 
Spécifications
GC 1 350 grammes.
1 face.
Plusieurs designs possibles.
Collé le long de la couture.
Boîte à soupapes.

Boîte de 50 masques chirurgicaux• 822035

Matériel
Carton.
 
Impression 
Recto en quadrichromie.

• 803030 Dr. Hook - Crochet pour masques buccaux

Frais techniques - € 28,-

Antibactérien 
Les stylos sont faits d'un type spécial de plastique qui empêche les
bactéries de «se déposer» sur le stylo.
Le stylo est en plastique non toxique. Conçu pour durer afin d'éviter que des 
plastiques nocifs inutiles ne soient laissés dans la nature. Le matériau ne 
contient pas de dioxine, d'arsenic, de baryum, de cadmium, de chrome et de 
plomb. Entièrement fabriqué selon la conformité REACH et RoHS.
 
Le stylo écriture bleue. 
 
Taille d'impression maximale
40x20mm. 
 
Emballage  
Par 500 pièces dans une boîte.

Quantité / prix unitaire

Quantité / prix unitaire

Quantité / prix unitaire

Quantité / prix unitaire

Frais techniques - € 28,-

Frais techniques - € 28,-

Frais techniques - € 28,-

Quantité / prix unitaire

Quantité / prix unitaire

Quantité / prix unitaire

Quantité / prix unitaire

Taille du Masque Chirurgicaux
200x110x20 mm. 
 
Impression 
Boîtiers impression quadri all over.

Spécifications  
GC 1 280 grammes.
1 face.
Plusieurs designs possibles.
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