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Les masques barrière de catégorie 1 sont destinés à tout public pour limiter la contagion 
depuis le porteur vers l’extérieur. Le matériau présente une performance en filtration 
compatible d’un usage de type masque chirurgical.

Versement de 5% du chiffre d’affaires de production à une fondation en faveur des 
VICTIMES SOIGNANTS CONTRE LE COVID19

Performance mesurées par la DGA (Direction Générale de l’Armement)
Référence RP/20-2074/DGA MNRBC/2000305/NP

Masque réutilisable de catégorie 1 suivant le cahier des charges de l’AFNOR
La durée maximale de port est de 4 heures entre deux lavages - Le masque peut être lavé 20 fois à 60° C

Masques barrières

Réf.

MCHIRFF

2 Catalogue produit protection COVID 19

237, rue Gornet Boivin - 10100 ROMILLY SUR SEINE - Tél. : +33(0)3 25 24 55 00 - Fax : +33(0)3 25 24 55 01 - contact@axe-environnement.eu

>>
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Gants AlphaTec® Solvex® 37-675>>
Gant polyvalent en coton suédé de 0,38 mm d’épaisseur convenant à une 
grande variété d’applications

Conçu pour permettre un travail optimal dans des environnements humides ou secs où 
la résistance aux produits chimiques est impérative. Totalement réutilisable, il offre une 
résistance à l’abrasion inégalée et procure au porteur un confort exceptionnel. 

En présence de produits chimiques dangereux, les gants en nitrile Sol-Vex® constituent 
la solution idéale pour des manipulations sûres dans de multiples environnements de 
travail. La finition suédée en coton, associée à la souplesse du film de nitrile, procure un 
confort exceptionnel à l’opérateur. 

La finition en losanges inversés améliore les niveaux de préhension.  La finition adhérisée 
sablage du gant lui procure une surface plus lisse qui contribue à réduire les rejets dûs au 
marquage de pièces fragiles et, dès lors diminue les coûts indirects.

Tailles disponibles Réf.

Taille 9 G376959

Taille 10 G3769510

Taille 11 G3769511

Vendus 
par 12 paires 37.20€HT / 12 paires

6.60€HT

JKL
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Réglable en fonction de votre tour de tête. Désinfectable et nettoyable à l’eau claire et 

au savon ou avec un gel hydroalcoolique sans risque d’altérer la matière.

Matière PVC film incolore - Livrée démontée (avec une notice de montage)

Les avantages :

Fabriquée en France en PVC film 100% recyclable

Vous faites un geste pour la Recherche : 5% du montant de votre commande 
est reversé à l’Institut Pasteur pour aider la recherche. Cette visière est un 

complément d’équipement de protection. 

Ce produit est destiné à une utilisation complémentaire de prévention des risques, il 

ne peut en aucun cas être reconnu comme équipement ayant une garantie de résultat.

Catalogue produit protection COVID 19

www.axe-environnement.eu

Pare-visage avec arceaux>>
Protège le visage des projections liquides (gouttelettes) extérieures

Réf.

VISSTAP

Pare-visage avec casquette>>
Visière barrière auto-certifiée, 100% « Made in France »
Ce Kit comprend une visière d’hygiène pare visage et une casquette Axe-environnement

- Visière en polyéthylène téréphtalate (PET) 
- Dimensions : − Epaisseur 0,35 mm − Largeur : 340 mm − Hauteur : 205 mm 
- 3 lumières prédécoupées pour le passage des clipses de fixation 
-  Livrée avec 3 clips de fixation 

Entretien

- Désinfection par lavage eau chaude et/ou produits désinfectants 
- Remplacer la visière dès apparition de rayures ou de signes d’usures

Réf.

KVISUHAC

3.90€HT

9.90€HT

Le port du pare-visage  ne dispense pas du respect des gestes barrières, des mesures 
sanitaires de distanciation sociale et du port de masque de protection 
des voies respiratoires

Le port du pare-visage  ne dispense pas du respect des gestes barrières, des mesures 
sanitaires de distanciation sociale et du port de masque de protection 
des voies respiratoires
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Tablier S-PROTEC® PLUS 
Catégorie III - Type PB (3) - Niveau C3 suivant la norme ISO 27065

> Protection spéciale pour la préparation des traitements   
    phytopharmaceutiques
> Peut être découpé pour mieux s’adapter à la morphologie 
   de l’utilisateur
> Protection de l’avant du corps et des bras, couvre les jambes   
    jusqu’aux tibias
> Polyéthylène 100 microns

Le tablier S-PROTEC®PLUS est un EPI de catégorie III conforme 
à la législation d’harmonisation de l’Union applicable :

• Règlement (UE) EPI 2016/425
• Norme NF EN ISO 13688 : Septembre 2013
• Norme EN ISO 27065 : Septembre 2017 Niveau C3
• Norme EN 14605 + A1 : Août 2009 Type PB [3].

Le tablier S-PROTEC® PLUS répond aux exigences du règlement 
EPI 2016/425 en terme d’innocuité, confort et solidité.
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>>

>>

Lavable et donc réutilisable plusieurs fois

Réf.

TABSP

Gel hydroalcoolique - bidon de 5 litres>>

19.00€HT

Réf.

 GHAL5

Gel hydro-alcoolique pour l’antisepsie des mains - arrêté dérogatoire
Compositon :  Ethanol, glycérol, méthyl hydrosypropryl cellulose
Concentration en substance active :  Ethanol / 0.3% V. / V.
Pour application cutanée uniquement
Conservation avant ouverture A température ambiante (15°C à 25°C)

198.00€HT

à partir de 

pour 4 bidons 
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Tablier S-PROTEC® PLUS 

·  Elimine la plupart de résidus de peinture, huile, adhésif et mastic même secs 
·  N’irrite pas la peau
·  Leur texture à deux couches permet un nettoyage doux 
   et une excellente absorption
·  Fournies sous la forme d’un conteneur pratique et simple à refermer

Les lingettes de nettoyage 3M™ sont imprégnées d’un puissant détergent qui élimine 
les résidus même secs, avec, côté pile, une texture légèrement grattante et côté face, 
une nappe absorbante. Non irritantes pour la peau, elles laissent les mains sèches et 
hydratées grâce à leur composition unique.

Conçues pour les employés d’ateliers de peinture et de réparation de carrosseries, 
les lingettes manuelles d’atelier 3M™ sont placées dans un distributeur pouvant être 
placé près du lieu de travail. Ainsi, les employés peuvent rapidement et facilement se 
nettoyer les mains. La structure particulière de ces lingettes, associée aux substances 
de nettoyage dont elles sont imbibées, permet de retirer efficacement la plupart des 
traces de peinture (sèche ou humide), de graisse, de mastic, d’adhésif et d’huile. Les 
lingettes sont également imbibées d’un produit hydratant, destiné à protéger la peau.

www.axe-environnement.eu

Lingettes nettoyantes x100>>

Réf.

LINGM100

59.00€HT

A base d’éthanol

Réf.

SOLDV10

49.00€HT

PRÊTS À L’EMPLOI 

Domaine d’application : La performance et l’efficacité du VIRUBACT ULTRA per-

mettent une utilisation sans limite à l’ensemble des secteurs d’activités nécessitant 

une hygiène parfaite (Industries agro-alimentaires, transports, collectivités, espaces 

publics, transports en commun, locaux de stockage, salles de sports, les lieux d’habi-

tation, intérieurs des véhicules, poignées de portes, semelles de chaussures ... mais 

également pour la désinfection des documents en effectuant une fine pulvérisation

Mode d’emploi : En manuel, trempage, pulvérisation, en circulation, en brumisation. 

Temps de contact : 5 à 15 minutes suivant l’activité biocide désirée. Température 

d’utilisation : 10°C à 50°C

Caractéristiques et normes : 

- Etat : liquide - Densité : 1 +/- 0,01 

- Odeur : légère - Couleur : incolore pH : 7 +/- 0,5 

- Point éclair : sans - Norme E.N. 14476 

Désinfectant - bidon de 10 litres>>
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Écran de comptoir >>
ASSURE LA PROTECTION DES PERSONNES SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL
Pour les personnes recevant du public ou entres collaborateurs

Conçu en polycarbonate de 5mm d’épaisseur :

- Ultra-résistant
- Transparence parfaite
- Entretien facile (eau/savon)
- Bonne stabilité grâce au jeu de pieds fourni
- Fente passe-documents
- Fixation possible au chant du plateau par perçage/vissage

Réf.

ECRPRP

Réf.

ECRPRG

99.00€HT 109.00€HT

Modèle haut 
Dédié aux bureaux de hauteur classique 

(hauteur au sol environ 72cm)
hauteur 90cm - largeur 74.5cm

Modèle bas
Dédié aux banques d’accueil et comptoirs 

(hauteur au sol environ 110cm) 
hauteur 60cm - largeur 74.5cm



MASQUES TISSU REUTILISABLES 
Certifiés DGA - 20 lavages MCHIRFF 6,60 € 6,60 € 6,96 €

PARE VISAGE + CASQUETTE KVISUHAC 9,90 € 20% 7,92 € 9,50 €

PARE VISAGE AVEC ARCEAUX SERRE TETE VISSTAP 3,90 € 20% 3,12 € 3,74 €

TABLIER S PROTEC TABSP 19,00 € 20% 15,20 € 18,24 €

GANTS NITRILE - 
sachet de 12 PAIRES 37675 taille 9 G376759 37,20 € 20% 29,76 € 35,71 €

GANTS NITRILE - 
sachet de 12 PAIRES 37675 taille 10 G3767510 37,20 € 20% 29,76 € 35,71 €

GANTS NITRILE - 
sachet de 12 PAIRES 37675 taille 11 G3767511 37,20 € 20% 29,76 € 35,71 €

ECRAN DE COMPTOIR - petite taille ECRPRP 99,00 € 99,00 € 118,80 €

ECRAN DE COMPTOIR - grande taille ECRPRG 109,00 € 109,00 € 130,80 €

100 LINGETTES NETTOYANTES POUR MAINS LINGM100 59,00 € 20% 47,20 € 56,64 €

 Désinfectant prêt à l’emploi - bidon de 10 litres SOLDV10 49,00 € 49,00 € 58,80 €

Total : 
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20L = 4 bidons 198,00 € 20% 158,40 € 167,11 € 50,00 € 60,00 € 227,11 €

50L = 10 bidons 495,00 € 20% 396,00 € 417,78 € 70,00 € 84,00 € 501,78 €

100L = 20 bidons 990,00 € 20% 792,00 € 835,56 € 85,00 € 102,00 € 937,56 €

240L = 48 bidons 2 376,00 € 20% 1 900,80 € 2 005,34 € 190,00 € 228,00 € 2 233,34 €

480L = 96 bidons 
(1 palette) 4 752,00 € 20% 3 801,60 € 4 010,69 € 350,00 € 420,00 € 4 430,69 €

Total : 

Autres volumes : nous consulter à commandes@axe-environnement.eu

Pour les produits ci-dessous, transport gratuit à partir de 150 €HT d’achat. Sinon 10 €HT de transport 
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GEL HYDROALCOOLIQUE

BIDONS DE 5L - 9,90 €HT/L PRIX BRUT HT

REMISE 
GROUPEMENT

HIPPIQUE 
NATIONAL

TARIFS HT GEL Tarif TTC GEL 
(5,5%)

TARIFS HT 
TRANSPORT

TARIFS 
TRANSPORT TTC 

(20%)
TOTAL TTC

 Tél. : +33(0)3 25 24 55 00

PRODUITS REF PRIX BRUT 
HT

REMISE 
GROUPEMENT

HIPPIQUE 
NATIONAL

TARIFS HT net 
GROUPEMENT

HIPPIQUE 
NATIONAL

TARIFS TTC (TVA 
20% en attente vote 
du décret proposé 

à 5,5%)

QTÉ

Raison sociale : ..................................................................................................................

Prénom/Nom :....................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................

............................................................................................................................................

Code postal : ................................. Tél :..................................................................

Ville : .........................................................................................................................

Mail : .........................................................................................................................

Livraison estimée sous 15 jours - dans la limite des stocks disponibles - Paiement avant livraison 

QTÉ

www.axe-environnement.eu

Les tarifs GHN sont réservés aux adhérents. Merci de renseigner votre numéro : ..............................

TOTAL TTC

TOTAL TTC

Un accusé de réception de commande vous serez envoyé à reception de ce bon de commande
BON DE COMMANDE À RENVOYER À : commandes@axe-environnement.eu


