Renseignements relatif au matériel de protection
contre le Covid-19 à Rochefort
LSP – ACCESS AUTO - solutionhydroalcoolique.org (Prix HTVA)
-

Plexiglass de protection pour bureaux/magasins  Format : 90 cm de haut et 75 de large
avec ouverture sur le bas, fixable avec de petites roulettes : 100 euros/pièces
Support design pour gel hydro-alcoolique : 200 euros
Pack de 8 solutions hydro-alcoolique (500 ml) : 120 euros
Pack de 5 vaporisateurs hydro-alcoolique (100 ml) : 30 euros
Pack de 50 masques chirurgicaux certification CE : 92,50 euros
Contact : 084/37.71.16 – 084/22.00.50
Adresse : Rue du Calcaire, 5

Union Wallonne des Entreprises (UWE) – uniquement réservé aux entreprises, indépendants et
commerçants (Prix HTVA)
-

-

Possibilité de faire une commande groupée de masques
Type : Masque type 3PLY-IIR – en papier
Prix :
 0,60€/pièce pour quantité supérieure à 500 masques
 0,75€/pièce pour quantité inférieure à 500 masques
+ Frais de livraison
Informations complémentaires : https://www.uwe.be/masques/

André Servais & Fils Sprl
-

-

-

Masques (Prix HTVA)
 FFP2 : prix en fonction du marché
 Chirurgicaux 3 plis : 3,40€/pièce vendus par boîte de 10 ou de 50
 Lavables : 12€/pièces lavables 20 fois (avec polyester à l’intérieur)
Gels :
 En bombe 300 m (70% alcool) – gaz propulsé : 14€/pièce
 Doit recevoir d’autres types de gel – à voir
Visière en plexiglas : 28€
Contact : 084/22.10.25

ALIVE TECHNOLOGY (Prix HTVA)
-

-

Système de désinfection par la technologie UVC contre les bactéries et les virus :
 UV DIRECT : 375 euros
 UV DIRECT II : 505 euros
 UV INDIRECT : 1065 euros
 UV HYBRID 1360 euros
Informations complémentaires : https://www.aedgroup.com/fr/nouvelles/luxibel-lance-dessystemes-de-desinfection-uvc
Contact : Nicolas BRASSEUR - info@aliveaudio.be

T.E.S. FAMENNE (prix HTVA)
Gel :





Gel hydro alcoolique 50 ml avec doseur
Gel hydro alcoolique 1 litre avec pompe
Gel hydro alcoolique 5 litres
À l’achat de 3 pièces
Gel hydro alcoolique pack de 4 X 5litres
+ une pompe gratuite

2,89 euros
20 euros
52 euros/pièce
48 euros/pièce
176 euros

Station de désinfection des mains
-

1 pièce
3 pièces
5 pièces

269 euros
242,10 euros/pièce
228,85 euros/pièce

Sécurisée (fermée à clef), hygiénique (détection automatique des mains et récupérateur de goutte
intégré), sans raccordement électrique (fonctionne sur piles).
• Dim. (distributeur) : L.157 x H.295 x P.106 mm
• Dim. (totem) : L.400 x H.1620 x P.400 mm (12.8 kg)
Distributeur de gel hydro alcoolique mural
Très robuste, rechargement facile du gel

16,52 euros

Contact : Sébastien Gaspard 084/31.43.39 - – s.gaspard@tes-famenne.be

SOLDERIE JOS (Prix TVAC)
-

Masques chirurgicaux 50 pièces
Gel :
 Flacon pompe de 500 ml
 Flacon 100 ml

50 euros
9,50 euros
3,50 euros

GRAPHIXTREM (Prix HTVA)
Masques :
-

-

Masques de protection 3 couches, la couche extérieure en polyester (200gr) et les - couches
intérieures en feutre (40gr) respirant – bande profilée sur le nez
Dimensions : 19x9 cm non déplié – 19x19 déplié  Prix :
 20 exemplaires : 115 euros
 50 exemplaires : 210 euros
 100 exemplaires : 378 euros
Masques confort imprimés avec votre logo ou en couleur unie au choix
100% polyester – réutilisable 50 fois – double couche  Prix :
 50 exemplaires : 320 euros
 100 exemplaires : 553 euros
 250 exemplaires : 1096 euros
 500 exemplaires : 1916 euros
 1000 exemplaires : 3518 euros

Visières :
-

-

-

-

Visière de protection confort, fixation velcro et mousse PE pour le confort frontal :
 10 exemplaires : 170 euros
 25 exemplaires : 375 euros
Visière de protection anti-projection light :
 25 exemplaires : 95 euros
 50 exemplaires : 175 euros
Visière pro
 25 exemplaires : 370 euros
 50 exemplaires : 680 euros
 100 exemplaires : 1165 euros
Contact : 0479/71.38.47 – info@graphixtrem.be
Adresse : Rue du Quartz, 6

OGAMIC DESIGN Prix HTVA)

-

Autocollants de marquage au sol, antidérapant, supportant le lavage, passage fréquent :
100x6 cm : « Ne pas franchir » ou « Respectez une distance de 1,50 M» : 7,20€/Pièce

-

Affiche autocollante « règles à suivre » pour vitrine, vernis de protection, lavable :
60x80 cm : 21,19€/pièce

-

Visière « intégrale » anti-projections en PVC 250µm en kit à monter soi-même : 9,60€/pièce
Idéal pour le desk accueil client – Dispositif non-médical, ne dispense pas du port d’un
masque pour une sécurité optimale!
Kit complet « petit commerce » : 1 affiche + 3 autocollants « Respectez une distance de
1,50m » + 1 Visière : 50€/kit
Contact : info@ogamic.be - 0492 /10 09 89
Adresse : rue de la Fontaine, 39 à Buissonville

-

-

ROCHEPICES (Prix HTVA)
Petit support pour désinfectant mains, à déposer sur un comptoir ou à fixer au mur
Livré avec 3 X 500 ml de désinfectant, une pompe, vis et chevilles
Contact : 084/22.22.88
Adresse : rue du petit granit, 12 à Rochefort

100 euros

IMM HM
-

Gants (Prix HTVA) :

-

Packs de gel hydro-alcoolique : (Prix HTVA)
 12 bidons de 500 ml de désinfectant hydro-alcoolique + 10 microfibres
Désinfectant multi surface et pour les mains avec vaporisateur intégré : 89,00 euros
 3 bidons de 5 litres de désinfectant hydro-alcoolique
+ 3 vaporisateurs de 1 litre + 1 entonnoir + 10 microfibres : 139,00 euros

-

Contact : 084/24.49.40

COURTAIN Bastien (représentant pour E-FI Solutions)

- Bidon de 5L de gel hydro alcoolique : 75€ TVAC.
- Visière de protection : 10€ TVAC.
- Protection transparente pour comptoir/bureau,...
2x3m : 1060€ TVAC.
4 à 6m : 1875€ TVAC
-Présentoir modulable pour gel Hydro alcoolique (prix en fonction des accessoires qui seront
demandés)
-Contact : 0474/43.02.41 ou par mail à courtain.bastien@gmail.com
-Adresse : rue du Couvent, 8 à Wavreille

ROCHEPICES
-

Gants nitrites uniquement taille XL (grosse pénurie pour les autres tailles).
masques chirurgicaux
désinfectants liquide
gel hydro alcoolique (différents contenants)
Supports pour gels à poser au sol ou fixer au mur.

Contact : 084/22.22.88 – jeancharles@rochepices.be
Adresse : rue du Petit Granit, 12 à Rochefort
JACLI
Écran de comptoir mobile démontable en PET de 3 mm. Equipé de deux pieds, idéal pour se situer
sur les comptoirs des commerces et des établissements face au public.
Distributeur de gel et différents accessoires
Le catalogue complet est accessible via le lien :
https://mcusercontent.com/b62eaae79fcd870e09e4c86ea/files/bf1d1186-d9bf-455a-95c0dfb5f20ba605/PlanningSisplamo_Presentacion_3.0version_Precios_FR.pdf
Contact : 0479/70.07.11 ou 084/22.07.07 ou annick@jacli.be
Adresse : rue de France, 17 à Rochefort

L’AMETHYSTE
-

Masque facial en tissus 3-couches, réutilisable et lavable 20 fois :
2 euros/pièce TVAC – par 5 ou 10

-

Solution hydroalcoolique 75% éthanol, en bidon de 5l (désinfectant mains et surfaces)
50 euros TVAC

Contact :Damien Wagner 0475/512520 – damienwagner@gmail.com
Adresse : l’Améthyste, rue des grottes, 12 à Han-Sur-Lesse

