
HYGIÈNE
PRODUITS DE PROTECTION



Protégez-vous et protégez vos employés. Chez SCALDIA, nous pouvons vous aider. Des 
masques de protection à usage unique ainsi que des désinfectants et autres matériaux 
utiles sont désormais disponibles en stock.

Dès aujourd’hui, découvrez notre gamme de produits. C’est avec plaisir que SCALDIA vous 
accompagne dans la reprise des activités de bureau avec les bons produits.

Vous soutenir 
avec les bons produits

UN ASSORTIMENT COMPLET.   
PETITES ET GRANDES QUANTITÉS DISPONIBLES À LA 
COMMANDE. DES SOLUTIONS INDIVIDUELLES.

Pour toute question sur les produits,  
contactez directement nos spécialistes:

Téléphone: 
058 580 54 00

E-mail: 
romandie.ch@scaldia.com
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Martec Spray de désinfection 2116947 100 ml 24 3456

Martec Distributeur de gel de désinfection 2116948 500 ml 12 780

Martec Liquide de désinfection 2116949 1000 ml 12 360

Martec Gel de désinfection 2116950 5000 ml 1 96

Distributeur automatique avec pied, gel 2117061

Distributeur automatique avec pied, liquide 2117060

Distributeur automatique montage mural, gel 2117059

Distributeur automatique montage mural, liquide 2117058

Désignation N° art. Contenu

pièces
par

carton

pièces
par

palette

Désignation N° art.

Désinfectant pour les mains Martec

Distributeurs automatiques de désinfectants

• Pour une désinfection hygiénique contre les virus, les bactéries, les champignons et les micro bactéries 
• Préserve la peau grâce à un extrait d’aloe et ne la dessèche pas 
• Laisse les mains agréablement parfumées
• Substance active: 70 % d’éthanol

Les distributeurs fonctionnent à piles, les piles (8 x AA 1,5V, incluses 
dans la livraison) ont une durée de vie d’environ 3 mois. Ils sont donc très 
faciles à utiliser, n’ont pas besoin d’alimentation électrique et peuvent 
être utilisés immédiatement. 

La capacité de désinfectant est de 1000 ml. Le nettoyage et le 
remplissage sont particulièrement faciles, et nous disposons de 
désinfectants de la marque Martec pour le remplissage dans notre 
gamme de produits en stock.
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Masques de protection hygiénique Health Care Pro 2114501 50 masques par paquet 2000 masques

Masques de protection hygiénique Light Home 2114834 10 masques par sachet 3500 masques

Désignation N° art. Emballage Suremballage

Désignation N° art. Emballage Suremballage

Masques de protection hygiénique

Masques de protection hygiénique pour les enfants type I 

Ces masques de protection à usage unique 
couvrent la bouche et le nez. Composés de 3 
couches, ils sont ajustables au niveau du nez 
grâce à une barrette nasale et sont agréables 
à porter. Les masques se fixent avec des 
élastiques derrière les oreilles. 

Ces masques de protection à usage unique 
recouvrent la bouche et le nez. Composés de 3 
couches, ils sont ajustables au niveau du nez 
grâce à une barrette nasale et sont agréables à 
porter. Les masques sont spécialement conçus 
pour les enfants. Fixation facile grâce aux 
élastiques.

Disponible uniquement sur commande. 
Délai de livraison env. 10 jours.

Masque de protection pour enfants type I 2117055 50 masques par box 2000 masques
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Masques de protection FFP2 / NB 1437 2114503 70 masques par box 1120 masques par carton

Masques de protection FFP2 / NB 1105 2114968 30 masques par box 900 masques par carton

Désignation et organisme notifié CE N° art. Emballage Suremballage

Masques de protection type FFP2
Le masque de protection de haute qualité est 
conforme à la norme FFP2, offre une protection 
élevée et est agréable à porter. En l‘état actuel 
des connaissances, ce masque offre une bonne 
protection, à la fois pour le porteur et pour les 
personnes avec lesquelles il entre en contact.

Contactez-nous encore aujourd’hui.
Nous vous conseillerons avec plaisir!

058 580 54 00
romandie.ch@scaldia.com

Vous n’avez pas trouvé ce que vous recherchiez?
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Gants de protection en nitrile bleu

Thermomètre infrarouge (sans contact)

• Gants jetables en nitrile bleu 
• Sans poudre et sans latex 
• 100 unités par boîte 
• Différentes tailles disponibles

Le thermomètre infrarouge peut mesurer la température sans contact, dispose 
d’un mode d’affichage à trois couleurs et la mesure est effectuée en seulement 0,5 
seconde. Il convient aux adultes, aux enfants et aux nourrissons. 

Caractéristiques :
• Démarrage ultra-rapide (moins de 2 secondes) et facile à utiliser. 
• Convient également pour les contrôles à l’entrée des bâtiments publics, des 

transports publics, etc., car la mesure s’effectue en seulement une demi-seconde! 
• Distance de mesure: environ 1-30 cm 
• Fonction de mémoire incluse pour 50 groupes au maximum, afin que les valeurs 

mesurées puissent être appelées ultérieurement de manière ciblée (par exemple, 
groupe 1 = personnel d’entrepôt, groupe 2 = personnel de vente, etc.) 

• Le thermomètre fonctionne sur piles et nécessite des piles alcalines normales de 
2x 1,5 V (AAA) (déjà incluses dans la livraison).

Gants de protection nitrile taille S bleu 2117221 100 pièces par box 1000 pièces par carton

Gants de protection nitrile taille M bleu 2117222 100 pièces par box 1000 pièces par carton

Gants de protection nitrile taille L bleu 2117223 100 pièces par box 1000 pièces par carton

Gants de protection nitrile taille XL bleu 2117224 100 pièces par box 1000 pièces par carton

Désignation N° art. Emballage Suremballage

Thermomètre infrarouge  2117064 1 pièce par carton

Désignation N° art. Emballage

L’e-Shop de SCALDIA est une plateforme d’achat de produits d’emballage et d’hygiène, de papier et 
d’enveloppes qui est mise gratuitement à votre disposition, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

www.scaldia.com

Rapide, clair et convivial – l’e-Shop de SCALDIA
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Visière de protection avec tour de tête ou lunettes
• Visière de protection en PET anti-projections
• Le modèle à lunettes peut également être porté par-dessus vos propres lunettes

Disponible uniquement sur commande. 
Délai de livraison env. 10 jours.

Visière de protection PET, type tour de tête 2117062 1 pièce par carton

Visière de protection PET, type lunettes 2117063 1 pièce par carton

Désignation N° art. Emballage

Ruban adhésif PVC de signalisation/délimitation
• Ruban adhésif PVC avec adhésif en caoutchouc naturel
• Adhère à différentes surfaces (lisses)
• Longueur du texte +/- 41 cm
• Convient pour une utilisation à l‘intérieur
• Protéger contre les rayons du soleil
• Les rubans adhésifs sont emballés individuellement sous film plastique.
• largeur rouleau: 50 mm / longueur rouleau: 66 m

Si vous le souhaitez, nous imprimons également votre ruban adhésif avec votre propre texte et logo.
Posez-nous des questions sur votre ruban adhésif imprimé individuellement, nous vous conseillons volontiers.

BITTE ABSTAND HALTEN - DANKE 2114607 9 rouleaux par carton

BITTE HIER WARTEN - DANKE 2114609 9 rouleaux par carton

BITTE ABSTAND HALTEN - DANKE + PLEASE KEEP YOUR DISTANCE - THANK YOU 2114612 9 rouleaux par carton

VEUILLEZ GARDER VOS DISTANCES - MERCI + PLEASE KEEP YOUR DISTANCE - THANK YOU 2114613 9 rouleaux par carton

Désignation N° art. Emballage
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SCALDIA Schweiz AG
Zürcherstrasse 68
Postfach
8800 Thalwil
Telefon 058 580 57 00
FaxFree 0800 800 226

SCALDIA Suisse SA
Succursale Romandie
Rue des Artisans 6
1026 Echandens
Téléphone 058 580 54 00
FaxFree 0800 800 226

info.ch@scaldia.com

www.scaldia.com


