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2 Mieux Vivre au travail

Kit sanitaire • Gestes barrières 

Caractéristiques 

3 masques barrières réutilisables : 
Masque en tissu 100% polyester waterproof 
Elastique 5 cm passage derrière les oreilles 
Dimension 175 mm x 175 mm 
Lavable à 60°en machine 
Repassage à 130° pour une stérilisation immédiate 

3 gels hydroalcooliques : 
Format 75 ml 

1 Trousse de transport : 
Dimension 180 mm x 135 mm 
100% coton  

Masques  : 
Economiques car réutilisables et + écologiques 
que des masques jetables 
Lavables 10 fois 
Fabrication européenne 
Gel hydroalcoolique : 
Fabrication française 
Fabricant agrée par le Ministre de l’Economie et des 
Finances 
Trousse de transport : 
100% coton emballée dans un sachet hermétique 

Avantages 

Réf. 109 0742  Taille unique  

(*)	Commande	à	envoyer	à	:	
vitalcommunica6ons@officedepot.fr 

x3 

x3 
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Kit sanitaire UNS2 

Caractéristiques 
3 masques UNS2 : 
95% polyester, 5% élasthanne,  
Conception double épaisseur (matériau approuvé AFNOR / DGA et  
aux normes Oeko-Tex : + de 70% 
Lavable à 60° en machine sans altération de l’imprimé 
Format unique 18 x 16 cm + élastique 16 cm 

3 gels hydroalcooliques : 
Format 75 ml 

3 paires de gants : 
Taille 7 ou 9 
Coloris naturel écru, matière tricot : polyester / coton 
Confort traditionnel du coton : fibre naturelle qui n’irrite pas la peau 
Ambidextre, poignet élastique, surjet de couleur 

1 Trousse de transport : 
Dimension 180 mm x 135 mm, 100% coton  
Permet de mettre tout ou une partie des produits 

Réf. 109 0740  Taille 9 
Réf. 109 0743  Taille 7 

Avantages 
MASQUES : 
Catégorie UNS2 : adaptée pour un environnement de travail 
collectif 
Economiques car réutilisables et + écologiques que des 
Masques jetables, très confortables à porter (élastique 16 cm) 
Lavables 20 fois, Certification DGA approuvé AFNOR 
Fabrication européenne 

GEL HYDROALCOOLIQUE : 
Fabrication française 
Fabricant agrée par le Ministre de l’Economie et des Finances 

GANTS : 
Confort traditionnel du coton : fibre naturelle qui n’irrite pas la 
peau 
Offre une bonne respirabilité, bonne résistance du polyester 

TROUSSE DE TRANSPORT : 
100 % coton emballée dans un sachet hermétique 

(*)	Commande	à	envoyer	à	:	
vitalcommunica6ons@officedepot.fr 

x3 

x3 x3 
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Kit sanitaire UNS1 

Caractéristiques 
3 masques UNS2 : 
95% polyester, 5% élasthanne 
Conception double épaisseur (matériau approuvé AFNOR / DGA et  
aux normes Osko-Tex : + de 70 % 
Lavable à 60° en machine sans altération de l’imprimé 
Format unique 18 x 16 cm + élastique 16 cm 

3 gels hydroalcooliques : 
Format 75 ml 

3 paires de gants : 
Taille 7 ou 9 
Coloris naturel écru, matière tricot : polyester / coton 
Confort traditionnel du coton : fibre naturelle qui n’irrite pas la peau 
Ambidextre, poignet élastique, surjet de couleur 

1 Trousse de transport : 
Dimension 180 mm x 135 mm, 100 % coton  
Permet de mettre tout ou une partie des produits 

Réf. 109 0741  Taille 9 
Réf. 109 0744  Taille 7 

MASQUES : 
Catégorie UNS1 : s’adresse aux personnes en contact avec le 
public 
Economiques car réutilisables et + écologiques que des 
Masques jetables, très confortables à porter 
Lavables 20 fois, Certification DGA approuvé AFNOR 
Fabrication française 

GEL HYDROALCOOLIQUE : 
Fabrication française 
Fabricant agrée par le Ministre de l’Economie et des Finances 

GANTS : 
Confort traditionnel du coton : fibre naturelle qui n’irrite pas la 
peau 
Offre une bonne respirabilité, bonne résistance du polyester 

TROUSSE DE TRANSPORT : 
100 % coton emballée dans un sachet hermétique 

Avantages 

(*)	Commande	à	envoyer	à	:	
vitalcommunica6ons@officedepot.fr 

x3 

x3 x3 


