MASQUES CHIRURGICAUX
CERTIFIÉ FDA | 3 PLIS | BOITE DE 50 - 59.99$

CARACTÉRISTIQUES
- Efficacité de filtration
supérieure à 95%
- Tissus non tissés 3 plis
- Imperméable
- Coton fibre statique
- Jetable
- Boucle d'oreille élastique
- Les pinces à nez dissimulées
s'adaptent aux masques
- Certifié FDA
- Testé indépendamment
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VISIÈRES DEÉVÉNEMENTIEL
PROTECTION
PROGRAMME

VISIÈRE 8½" LONGUEUR AJUSTABLE | BOITE DE 10 - 59.99$

CARACTÉRISTIQUES
- Écran facial léger et ajustable
- Protège contre les
éclaboussures
- Taille unique
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GEL ANTISEPTIQUE

GALENOVA | ÉTHANOL 70% | 12 X 500ml - 167.99$

CARACTÉRISTIQUES
- Désinfectant à Mains | Gel
Hydro-Alcoolique 70%
- Fait au Québec
NPN 8009849
item 9320-1001-0500
Gel hydro-alcoolique 70% Alcool éthanol
70%
INFOS-MÉDICAMENT
ingrédient actif (v/v) Éthanol 70%

Mode d’Emploi
Pour usage externe seulement.Adultes et enfants de plus de 2 ans : superviser les
enfants durant l'utilisation de ce produit. Bien frotter pendant au moins 30 secondes,
laisser sécher. conserver à température ambiante
Informations additionnelles
Lorsque vous utilisez ce produit éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, bien
rincer avec de l'eau . En cas d'irritation, cessez d'utiliser et consultez un professionnel de
la santé. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou obtenir une
assistance médical .Garder hors de la porter des enfants
Posologie : Ingrédients non-médicinaux :Glycérine, hydroxypropylcellulose, eau
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DÉSINFECTANT À MAINS

PURHYGIENE | ÉTHANOL 70% | 1Gal- 67.99$

CARACTÉRISTIQUES
- Désinfectant à Mains
- Gel Hydro-Alcoolique 70%
1 Gal/ 3,7 L
NPN 8009849
Gel hydro-alcoolique 70% éthanol avec huiles
essentielles de menthe poivrée
INFOS-MÉDICAMENT
Ingrédient Actif : Alcool Isopropylique 70%
Usage
Nettoyant antiseptique pour la peau Avertissements Inflammable. Garder éloigné des flammes et
autres sources de chaleur. Pour usage externe seulement. Éviter tout contact avec les yeux. S'il y a
contact avec les yeux, rincer abondamment les yeux avec de l'eau. S'il y a de l'irritation ou rougeur,
cesser l'utilisation du produit et consulter un médecin. Garder hors de la portée des enfants. En cas
d'ingestion, consulter un médecin ou appeler un centre antipoison immédiatement.
Mode d’Emploi
Déposer une quantité suffisante de produit pour recouvrir les mains. Frottez les mains pour 30
secondes jusqu'à l'évaporation complète. Surveiller les enfants âgés de moins de 6 ans qui utilisent
ce produit. Utiliser au besoin
Informations additionnelles : Stocker à moins de 40°C Peut décolorer certains tissus ou surfaces
Posologie : Appliquer au besoin Ingrédients inactifs Aqua (Eau), Glycérine, Carbomère,
Triéthanolamine, FD&c Bleu #1
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THERMOMÈTRE INFRAROUGE
SANS CONTACT | RAPIDE ET PRÉCIS | M-GPTD20

CARACTÉRISTIQUES
- Facile à utiliser | Sûr | Portable | Économique
- Mémorise jusqu’à 32 mesures de température,
fonctionne dans l'obscurité, grand écran LCD
- Temps de lecture de température ultra-rapide
- La mesure de la température est effectuée par le
thermomètre direction vers le front
- Permet la mesure de la chaleur tout en passant
d'une personne à un autre
- Son d'alerte en cas de température élevée
- Aucun contact direct ni attachement à l'appareil n'est
requis
- Grand écran LCD
- Pas nécessaire de désinfecter l'appareil après
utilisation
- L'étalonnage du thermomètre peut être effectué pour
une précision des résultats.
- Enregistrer jusqu'à 32 mesures pour la vérification de
l'historique
- Option pour sélectionner les unités de température
(C et F)
- Convient à tous les âges
- Mesurer divers objets tels que: biberon, température
de l’eau et plus…
- Arrêt automatique pour économiser la batterie
GESTION PLUS 3 - 58 rue Baby Joliette (Québec) J6E2V5 - 450 755-7990

THERMOMÈTRE INFRAROUGE
SANS CONTACT | RAPIDE ET PRÉCIS | CAE

CARACTÉRISTIQUES
- Thermomètre infrarouge sans contact | Mesure de
température rapide et précise
- Facile à utiliser | Sûr | Portable | Économique
- Mémorise jusqu’à 32 mesures de température, fonctionne dans
l'obscurité, grand écran LCD
- Temps de lecture de température ultra-rapide jusqu'à 0,5 sec
- Capteur infrarouge allemand de Heimann
- La mesure de la température se fait par la direction du
thermomètre vers le front
- Permet la mesure de la chaleur lors du passage d'une personne à
une autre
- La couleur de l'écran change en fonction du résultat de la lecture
de la chaleur (rouge lorsqu'elle est élevée)
- Son d'alerte en cas de température élevée
- Aucun contact direct ni attachement à l'appareil n'est requis
- Grand écran LCD avec 3 couleurs d'éclairage différentes
- La mesure de la température est également possible dans
l'obscurité totale
- Pas nécessaire de désinfecter l'appareil après utilisation
- L'étalonnage du thermomètre peut être effectué pour des
résultats précis
- Enregistrer jusqu'à 32 mesures pour la vérification de l'historique
- Option pour sélectionner les unités de température (C et F)
- Convient à tous les âges • Mesurer divers objets tels que :
biberon, température de l'eau, etc.
- Arrêt automatique après 15 secondes pour économiser la
batterie
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