Cher client,
Les temps sont difficiles et la situation nous oblige à prendre des mesures d’hygiène exceptionnelles.
Actuellement, il est souvent très difficile d’obtenir les marchandises pourtant nécessaires à ces nouvelles
mesures. Notre équipe travaille sans relâche afin de vous aider à trouver le matériel adéquat pour une
reprise de vos activités conforme aux règles imposées.
Voici une liste des matériels/produits les plus demandés et les plus utiles. Cette liste n’étant pas exhaustive,
nous vous conseillons vivement de nous contacter pour un conseil personnalisé.

Besoin d’un conseil personnalisé ?
N’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour trouver les
solutions adaptées à vos besoins !

04 345 71 40

info@proequip.be

Station de désinfection « FOOOM »
851079 Floorstand Fooom avec distributeur auto Sensor

Equipé de distributeurs « Sensor » automatique. Très grande stabilité pour un encombrement
au sol réduit. Pied entièrement en inox, distributeurs en ABS blanc. Beau design avec
pictogramme d’utilisation. Économique, elle distribue la bonne dose à chaque utilisation. Dosage réglable de 1-3 doses. Recharge aisée du gel désinfectant. Contenance : 1 L.
Verrouillage par serrure à clé. Fenêtre de contrôle du consommable. D’autres modèles sont
disponibles, contactez-nous !

Masques de protection en papier 3-plis
470004 Masque de protection EN 14682 - 3pli - 50 pcs.
470005 Masque de protection - 3pli - 50 pcs

Grâce à sa coupe anatomiquement ajustable et ses contours non-tissés doux, les masques
sont très agréables à porter. Grâce aux élastiques flexibles et au clip nasal réglable individuellement, ils réduisent également la sensation de pression lors du port. Nous garantissons une fabrication de haute qualité selon les normes allemandes. 100% fabriqué en
Allemagne. Les exigences les plus élevées en matière de processus de production,
d’emballage et de stockage respectueux de l’environnement et hygiéniques sont également garantis. Des tests de qualité sans compromis sont réalisés en permanence pour les
exigences en matière de sécurité.

Masque en tissu de très bonne qualité – lavable
Ref : 470008

Masque en tissu de haute qualité lavable. Le masque a été réalisé sur les recommandations de AFNOR SPEC S76-001, et les recommandations du Professeur
Gala de la Clinique Universitaire St.Luc à Bruxelles, qui a conseillé d’incorporer
une poche qui permet d’insérer un filtre supplémentaire. Il est composé de deux
couches de tissu : Polypropylène pour la couche intérieure et Polyester à tissage
serré pour la couche extérieure. Pour améliorer le confort de port, le masque est
développé avec des lacets en tissu à nouer.

Désinfection des mains
Des produits hydroalcooliques en différents contenants :
« pousse-mousse » avec pompe ou en bidon de 5 litres.
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Désinfectants surfaces et point de contact
Nous disposons de différents désinfectants de surface en spray ou en bidon
de 5 et 10 L. Prenez contact pour discuter du produit adapté à vos besoins !
Nous commercialisons uniquement des produits provenant de fabricants européens
fiables qui disposent des agréations nécessaires du SPF Santé Publique Belge.

Gants jetables et gants de ménage
Une gamme de gants soit jetables ou de type ménager. Les stocks varient très fort
selon les arrivées du marché. Une solution rapide sera trouvée selon vos besoins.

Lavettes jetables pour la désinfection
Nous disposons d’une large gamme de lavettes jetables et semi-jetables ou
encore de lavettes microfibres pour la désinfection des surfaces.

Papier hygiénique
Actuellement nous disposons d’un stock important en papier hygiénique comme
du papier WC, papier essuie-mains ainsi que du papier d’essuyage général.

Matériel divers
Nous disposons également d’une large gamme de matériels comme des poubelles de TRI pour une élimination correcte des déchets, ainsi que des piliers de
circulation.
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Nettoyage et désinfection
Maintenant que l’attention du public pour l’hygiène augmente fortement en raison de la
propagation des infections par le corona virus, la demande en désinfectants augmente de
manière disproportionnée.

La désinfection semble être une arme indispensable
dans ce combat. Mais qu’en est-il vraiment ?
1

Les désinfectants font-ils la différence ?
Une bonne hygiène personnelle fait déjà une grande différence dans les activités quotidiennes. En
période de vigilance, une manière correcte et adéquate de se laver les mains ainsi qu’une fréquence de
lavage plus élevée sont en soi déjà un bon début pour réduire les risques potentiels.

2

Un nettoyage plus minutieux
Une plus grande attention doit également être accordée à la bonne exécution du nettoyage : choisir
le bon produit de nettoyage, le bon dosage de ce produit après chaque tâche, une solution propre
dans le seau ou le flacon pulvérisateur, la bonne exécution de la méthode et le lavage quotidien des
microfibres.
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Désinfectez si nécessaire
L’élimination quotidienne de la saleté élimine également la source de nutriments des micro-organismes,
avec une attention toute particulière aux surfaces de contact telles que les interrupteurs, les poignées, les
boutons des robinets et les distributeurs. Après un nettoyage approprié, en période de vigilance, ceuxci peuvent également être désinfectés avec les produits adéquats.
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Fréquence plus élevée
En résumé, en période de vigilance, l’hygiène personnelle doit être considérée en tout premier lieu. Vient
ensuite, en deuxième lieu, une étape tout aussi importante : la bonne exécution du nettoyage. Ces deux
nécessités à une fréquence plus élevée que d’habitude. Il s’agit d’une réponse professionnelle à une
situation exceptionnelle telle qu’elle se présente aujourd’hui.

Consultez notre équipe et voyez avec nous comment effectuer tout ceci aussi de manière durable !

04 345 71 40

info@proequip.be

Restez en bonne santé et prenez soin de vous et des autres !
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