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MASQUE CHIRURGICAL
• Standard

• Pas d’irritation

• Doux

• Confortable

• Inodore

• Sans latex

FDA & CE APPROUVÉ

N° D'ITEM
DGISM3

MASQUE NON-MÉDICAL - BLANC OU NOIR
• Protection maximale
antibactérienne et anti-buée pour
lunettes.

QTÉ PAR BOÎTE

PRIX
$44.19/50 - 500
$41.82/500 +

50/BOX
50/BOX

MASQUE RESPIRATOIRE ANTI-PARTICULES
KN95

• Finition extérieure antibactérienne,
résistante aux UV et à l'eau.

• Demi-masque avec pince nasale
• Attaches pour oreilles tombantes
• Certifié FDA et CE

• La partie intérieure absorbe la
sueur offrant une surface fraîche.
• La membrane médiane filtre la
poussière.
N° D'ITEM
DGIIACM100

PRIX

QTÉ PAR BOÎTE

$4.99/CH VENDU SÉPARÉMENT

ITEM NUMBER
DGIKN95

QTY PRICE
$3.45/1-199

PACKAGE QTY
50/BOX

$3.15/200-999

DGIIACM100BL $4.99/EA VENDU SÉPARÉMENT

$2.95/ 1000+
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ÉCRAN FACIAL JETABLE
• Écran en plastique robuste et circulaire fabriqué à partir de PET de 10 mm d'épaisseur
offrant une excellente visibilité tout en protégeant le visage et le cou.
• Un serre-tête élastique ajustable de 1" maintient l'écran fermement et
confortablement en place grâce à un revêtement en silicone.
• S'adapte facilement aux lunettes et aux masques N95.
N° D'ITEM

PRIX

QTÉ PAR BOÎTE

SUGFSH

$7.18/CH

6 PER PACK

GANTS RECOUVERTS

SÉRIE TGG202

• Polyester de calibre 13

GANTS RECOUVERTS
SÉRIE TGG200

• Couleur de la paume: gris
• Revêtement en mousse de
nitrile pour une meilleure prise
sur les surfaces huileuses et
glissantes.

• Couleur extérieure : noir

• Couleur extérieure: gris
• Couleur de la paume: noir
• Revêtement en nitrile améliorant
la prise et la dextérité.

N° D'ITEM

TAILLE

N° D'ITEM

TAILLE

PRIX

TUFTGG20208

M

$1.49

TUFTGG20008

M

TUFTGG20209

L

$1.49

TUFTGG20009

TUFTGG20210

XL

$1.49

TUFTGG20010

SÉRIE TGG206

• Polyester de calibre 13

• Polyester de calibre 13

• Couleur extérieure: noir

GANTS RECOUVERTS

• Couleur de la paume: noir
• Revêtement en polyuréthane
offrant une meilleure prise et une
excellente dextérité

PRIX

N° D'ITEM

TAILLE

PRIX

$1.49

TUFTGG20608

M

$1.49

L

$1.49

TUFTGG20609

L

$1.49

XL

$1.49

TUFTGG20610

XL

$1.49
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DÉSINFECTANT QUAT-SHOT

DÉSINFECTANT ANTIBACTÉRIEN POUR
LES MAINS

• Nettoyeur et désinfectant général non acide.

• 306ML

• Le Quat-Shot est composé de quats
(composés d'ammonium quaternaire) étant
de puissants désinfectants chimiques conçus
pour éliminer les germes et les virus.

• Taux d'alcool 62%

• Spécialement conçu pour désinfecter les
surfaces dures, non poreuses et inertes.

N° D'ITEM

PRIX

PRJ1300900

$20.27/PAR CONTENANT

QTÉ PAR BOÎTE

N° D'ITEM

PRIX

QTÉ PAR BOÎTE

4 PAR BOÎTE

DGIHS306

$9.90/EACH

12/CASE

SACS À DECHETS
N° D'ITEM

DIMENSIONS

FORCE

QTÉ PAR BOÎTE

PRIX

RLS268501

35 X 50

X-STRONG

100

$35.24/BOÎTE

RLS267501

35 X 50

STRONG

125

$32.02/BOÎTE

RLS268701

42 X 48

X-STRONG

75

$31.25/BOÎTE

RLS267701

42 X 48

STRONG

100

$23.67/BOÎTE
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CANADA APPROVED
POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉHEALTH
!

Dubois Han Sa 510D
APPROUVÉ PAR SANTÉ CANADA

DuBois a réuni tous ses experts pour développer un produit désinfectant pour les mains à base
d’alcool, qui respecte les normes et la règlementation établies par Santé Canada, la FDA, l’EPA
et de l’ATF.

HAN SA 510D

HAND SAN 510D est un désinfectant pour les mains à base d'éthanol, idéal pour une utilisation en
dehors des toilettes pour assurer l'hygiène des mains sur le lieu de travail ou en déplacement.
SKU

NOM ITEM

CMFPRS1038
CMFPRS1039
DGI4282020

HAND SAN 510D
HAND SAN 510D
SPRAY BOTTLE

** FOB shipping point

PRIX
18.9L/5G BIDON
208L/55G TONNELET
500 ML

$299.90
$2874.50
$1.95/EACH (MIN ORDER QTY 25)

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

• Formulations pour les mains recommandées
par l'OMS.

• S'évapore rapidement.
• Contient un émollient pour protéger la peau d'un
dessèchement excessif.

• Sans colorant.
INGRÉDIENTS ACTIFS
Alcohol 80% V/V................................................................. Antiseptique
Usages
Désinfectant pour les mains pour aider à réduire les bactéries
qui peuvent potentiellement causer des maladies. À utiliser
lorsque le savon et l'eau ne sont pas disponibles.
Attention
Pour usage externe uniquement. Inflammable. Tenir éloigné
de la chaleur ou des flammes.
Ne pas utiliser
•Chez les enfants de moins de 2 mois
•Sur les plaies cutanées ouvertes
Lors de l'utilisation de ce produit, tenir à l'écart des yeux, des
oreilles et de la bouche en cas de contact avec les yeux, rincer
abondamment les yeux à l'eau.
Arrêtez l'utilisation et demandez l’avis d’un docteur si une
éruption ou l'irritation apparaît. Cela peut être le signe d'une
condition grave.
Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez un
médecin ou contactez immédiatement le centre antipoison
Instructions
•Mettre suffisamment de produit pour couvrir vos mains. Frotter vos
mains jusqu’à ce qu’elle soit sèche
•Surveillez les enfants de moins de 6 ans lors de l'utilisation de ce produit
pour éviter d'avaler
Autres informations :
•Conserver entre 15-30C (59-86F)
•Évitez le gel et la chaleur excessive au-dessus de 40C (104F)
Ingrédients inactifs glycérine, peroxyde d'hydrogène, eau purifiée USP

Un robinet sera expédié avec chaque
seau. Des robinets supplémentaires
peuvent être commandés.
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THERMOMÈTRE INFRAROUGE SANS CONTACT ORITRONIC DM3997
Le DM3997 est un thermomètre professionnel spécialement conçu pour la prise de température sur
le front et la surface du corps humain.

• Mesure en une seule touche
• Sans mercure, sans problème
• Fonction d'alarme pour la fièvre
• Technologie infrarouge

N° D'ITEM
DGIEXC200

PRIX
$79.00
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RUBAN DE SÉCURITÉ #766 DE 3M™, NOIR/JAUNE 3.0 PO X 36.0 VG X 5.0 MIL
(7.6 CM X 32.9 M X 0.13 MM)
• Couleurs vives faciles à identifier dans les environnements manufacturiers.
• Un support conforme fait du ruban en vinyle, un matériau idéal pour les surfaces courbes et irrégulières.
• L'adhésif en caoutchouc offre une adhérence instantanée sur de nombreuses surfaces.
• Peut être posé manuellement ou à l'aide d'un dispositif d'application au sol.

N° D'ITEM

PRIX

MSD7000048864

$12.34/ EA

RUBAN EN VINYLE # 471DE 3M™ JAUNE/ROUGE, 2.0 PO X36.0 VG X 5.2 MIL
(5.1 CM X 32.9 M X 0.1 MM
• Ses caractéristiques d'étirement uniques permettent au ruban de conserver sa tension afin de s'adapter
aux surfaces irrégulières sans se soulever ni se rétracter.
• Enlèvement propre et en une seule pièce de nombreuses surfaces, réduisant les coûts de nettoyage et de
main-d'œuvre.
• Un adhésif en caoutchouc offre une excellente adhérence sur de nombreuses surfaces.
• Applications suggérées - Voies et signalisations de sécurité.

N° D'ITEM

PRIX

MSD471-2X36YELLOW

$31.69/ EA

MSD471-2X36RED

$31.69/ EA
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OUVRE PORTE SANS CONTACT
Réduisez les points de contact potentiels sur les ouvertures très fréquentées grâce à un ouvre-porte
sans contact.
• Largeur 6.70”

•Partie Avant 3.33”

• Profondeur 3.25” •CTC 6.00”
•1/8 Inoxydable
• Auteur 3.00”

NUMÉROS ITEM

PRIX

DGITD03044

$24.99

*FABRIQUÉ AU CANADA*
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