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Dimension : 10 cm x 30 cm
Disponible immédiatement
Tarif : 3 € HT l’unité
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Monsieur Sécurité
Le temps de la reprise d’activité s’annonce…il faut maintenant
sensibiliser vos salariés aux gestes barrières du COVID 19.

Monsieur Sécurité est présent pour remplir parfaitement cette
tâche.
Monsieur Sécurité est un totem sur lequel se trouve les consignes
de sécurité

Qui est Monsieur Sécurité ?
Il représente le responsable de la sécurité de l’entreprise et son
rôle principal est de prévenir les salariés des accidents du travail
ou des maladies professionnelles ou tout autre risque tel que le
COVID 19.
Caractéristiques de Monsieur Sécurité
Dimensions : Hauteur 1,66 m, largeur 0,68 M
Poids : 4 kg
Composition : Aluminium 3mm

Disponible avec délais de fabrication (vierge ou avec les
consignes des gestes barrières)

Référence : MRS1
Tarif : 290€ HT

Formation e-learning
COVID 19
Objectifs : Savoir ce qu’est un agent biologique, savoir
comment sont transmis les agents biologiques et savoir ce
qu’est le COVID 19 ainsi que les mesures à adopter.
Durée : 1 heure
Public : Tout le personnel
Pédagogie : 100 % Théorie, tests à la fin des modules,
attestation de formation téléchargeable

Référence : ELEARCOVID
Tarif : 50 €HT/personne
Tarif dégressif suivant le
nombre de participants.

PROGRAMME
Qu’est-ce qu’un agent biologique
Les catégories d’agents biologiques
Le COVID 19 :
•Définition
•Le COVID 19 et le travail
•Consignes pour se protéger et protéger les autres
•Comment se nettoyer les mains
•Présentation et fabrication d’un masque de protection
•Comment bien mettre et ajuster son masque
La chaîne de transmission
Les modes de transmission
Les répercussions sur la santé

Porte-clés masque bouche
à bouche + gants
Ce kit pour les secouristes contient un masque bouche à bouche
à valve anti-retour + une paire de gants !

Référence : MASK
Tarif : 5 €HT l’unité

Idéal pour les secouristes en période de COVID 19

Ecran facial
Support d’écran facial réalisé avec une imprimante
3D.

Livré avec une feuille plastique, format un écran
facial pour éviter de recevoir ou d’envoyer des
projections de gouttelettes.
Livraison : Suivant arrivage
TARIF : 4 €HT l’unité

Masques chirurgicaux
Masques en tissu non tissé, étanche à l’humidité,
respirant, non toxique, on irritant.
Conformes CE EN 14683:2019
Anti-formaldehyde, Anti goutellettes, Anti-poussière
Ceinture d’oreille en coton, confortable

Tarif : La boîte de 50 masques : 107,5 €HT
Livraison : Suivant arrivage

Désinfectant de surfaces à
action et séchage rapide
ASEPT CONTACT
*CARACTÉRISTIQUES : ASEPT CONTACT est utilisé comme nettoyant hygiénique dans la lutte contre les
bactéries, les levures, les moisissures et les virus, dans ou sur toutes types de supports demandant une
désinfection rapide. Il peut être aussi utilisé sur les petites surfaces (ca. ½ m 2) qui peuvent entrer en
contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation, comme les couteaux et les planches
à découper.
*AVANTAGES : S’utilise pour le nettoyage et la désinfection de tous types de supports tels que : ( lunettes
e t a b a t t a n t s de toilette, cliches de porte, interrupteurs, mains-courantes, tables, jouets, réfrigérateurs,
robinetteries, etc… Utilisable pour toutes sortes de petites surfaces. N’attaque pas la plupart des matériaux.
Peut être utilisé dans le secteur alimentaire. L’activité est garantie par le pourcentage élevé d’éthanol,
dont efficacité vis-à-vis des bactéries, levures, moisissures et virus. ASEPT CONTACT veille à ce que les
micro-organismes soient irrémédiablement endommagés. Par le fait de la réaction chimique avec les microorganismes, la formation d’une résistance est impossible.
*MÉTHODE D’UTILISATION : Le produit est prêt à l'emploi, donc ne pas diluer dans l’eau. Le produit a un
pourcentage d’alcool élevé, permettant un fonctionnement rapide. Pulvériser sur le support à désinfecter,
laisser agir 5 minutes et essuyer avec une microfibre. Ne laisse aucun résidu.

Tarif : Le pulvérisateur de 500 ml : 15,70 €HT

Gel nettoyant mains
ASEPT
MAINS

*CARACTÉRISTIQUES : Savon bactéricide tensioactifs, émollient, agent bactéricide, additifs
divers, liquide rose, parfum fleurie. Contient un haut pourcentage de matières actives, donne une
mousse riche, un mouillage, et une absorption rapide des salissures et graisses. Agréer contact
alimentaire. Senteur fleurie.
*AVANTAGES : Produit ultra concentré, adoucissant, anti-desséchement, bactéricide, agent
« antibactérien » qui protège contre la pollution microbienne et les germes. Utilisable dans les
collectivités telles que CHU, hôpitaux & cliniques, cabinets médicaux, maisons de retraite,
laboratoires d’analyses, ambulanciers, industries agro-alimentaires, restaurants, cantines scolaires,
etc…
*MÉTHODE D’UTILISATION : Humidifier les mains, mettre une noisette d’ASEPT MAINS dans le
creux de la main. Bien émulsionner (en insistant sur les doigts et les ongles), pendant 30 secondes
le temps que le savon détruise un maximum de bactéries. Rincer et sécher.

Tarif : Le bidon de 5 L : 8,10 €HT

Désinfectant surface et
atmosphère
ASEPT
SURFACES

*CARACTERISTIQUES : Nettoyant désinfectant bactéricide, fongicide, virucide, prêt
à l’emploi. Agréé contact
alimentaire. Pourcentage élevé d’éthanol pour une garantie contre les bactéries,
levures, moisissures, champignons et virus (staphylococcus aureus, eschérichia
coli, candida albican, aspergillus niger, pseudomonas, grippe, herpes).
*AVANTAGES : Ne laisse aucun résidu. N’attaque pas la plupart des matériaux. Veille
à ce que les micro-organismes soient irrémédiablement endommagés. Par le fait
d’une réaction chimique avec les micro-organismes la formation d’une résistance est
impossible. S’utilise sur : les lunettes de toilette, poignées de portes, plans de travail,
mains courantes, robinetteries, réfrigérateurs, couteaux, planches à découper,
trancheuses etc. Efficace dans le domaine alimentaire. S’utilise dans des chambres
négatives
*METHODE D’UTILISATION : Dégraisser au préalable si le support fortement
encrassé. Vaporiser sur la partie à traiter, laisser agir au moins 5 minutes. Essuyer
avec une microfibre. Le produit est prêt à l’emploi, ne pas le diluer avec de l’eau.
Tarif : Le pulvérisateur de 1L : 22 € HT

Lingettes antiseptiques
ASEPT
LINGETTE

*CARACTÉRISTIQUES : Lingettes antiseptiques aux normes AFNOR : bactéricides (EN 1040,
NFT 72-150, NFT 72-151, NFT 72-301/171), fongicides (EN 1275, NFT 72-201) et virucide
(actif in vitro sur HBV, HIV et Herpes virus).
*AVANTAGES : Lingettes imprégnées d’une solution antiseptique large spectre pour la
désinfection des mains et des objets : stéthoscopes, dispositifs médicaux, thermomètres,
surfaces sensibles, poignées de portes, miroirs, Smartphones & téléphones, WC, etc…
*MÉTHODE D’UTILISATION : Tirer une lingette, frotter la surface ou l’instrument à désinfecter.

Tarif : La boîte de 150 lingettes (grand format) 37 €HT

Désinfectant cuisine et
agroalimentaire
DÉSINFECT MOUSS

*CARACTÉRISTIQUES : Nettoyant, dégraissant, désinfectant large spectre à base
d’ammoniums quaternaires. Agréé contact alimentaire, HACCP, conforme à l’arrêté du 5 avril
1991. Répondant aux normes AFNOR les plus strictes : bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN
13697, NFT 72-170, NFT 72-171, NFT 72-190), fongicide (EN 1650 et NFT 72-201) et
virucide (EN 14476). Biodégradable.
*AVANTAGES : Économique et très polyvalent : utilisable en centrale d’hygiène, en
pulvérisateur, en manuel et haute pression. Applicable sur toutes surfaces (inox, …),
matériels et équipements. Son pouvoir mouillant et pénétrant renforcé le rend actif sur les
membranes cellulaires pour éliminer les : streptocoques, bacilles, escherichia coli, etc…
Élime aussi les algues, les mousses, les levures (candida albican, …), les champignons et
les moisissures (aspergillus niger, …). Destructeur des odeurs de putréfaction. Plus efficace
que le chlore et la javel (spectre d’activité plus large, plus économique et inodore).
*MÉTHODE D’UTILISATION : Dosage pour 10 litres d’eau : 10 ml (EN 1040), 50 ml (EN
1276, EN 13697, et EN 1650), 75 ml (NFT 72-171), 100 ml (EN 14476), 150 ml (NFT 72
-201) et 200 ml (NFT 72-170 et 72-190). Après la désinfection rincer à l’eau claire pour
enlever l’excès de détergent.
Tarif : Le bidon de 5 L : 16 €HT

COMMANDE

Pour commander nos produits :
- Par téléphone : 06 31 54 00 04
- Par mail : contact@expertorisk.fr
- Paiement à la commande

