CATALOGUE DÉDIÉ
- Communication par l’objet -

Mis à jour en Mars 2021

Suite à la pandémie du COVID 19 et aux mesures
prises par le gouvernement,
nous avons réalisés ce catalogue.
Il est votre allié du quotidien pour vous équiper et
continuer à travailler sereinement.
Pour tout renseignements complémentaires
contact@idgoodies.com
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1
MASQUES JETABLES

Boite de 50 masques jetables Type 2

Filtration > 98% des bactéries et une protection
professionnelle en 3 couches, anti poussière et respirable.
Idéale pour les bureaux de réception, pour les entreprises, les
restaurants, salles de sport, salon de coiﬀure et de manucure,
dans le domaine de la construction ou bien pour prendre les
transports en commun.
Avec un clip ajustable au niveau du nez et des attaches
résistantes au niveau des oreilles.
Conformité CE

Ref. IDG_P265

Dimensions : 7 x 10 x 18 cm
Poids : 151 g
Impression :
Quadri – Full couleurs
Emplacement impression : Toute la surface du fourreau
Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés
Avec personnalisation : 7 jours ouvrés

Masque jetable hygiénique

Masque hygiénique à trois couches avec finition thermo scellée,
fixation élastique et pince adaptative sur le nez pour un ajustement
ferme.
Couches extérieures et intérieures en non tissée (polypropylène).
Couche intermédiaire en Meltblown (composé de 90% de
polypropylène et 10% de viscose). Sans latex
Minimum de commande : 50 pièces
Masque avec équivalence au type de masque chirurgical IIR,
certifié par les laboratoires accrédités INTERTEK et SGS, avec des
résultats d’efficacité de filtration bactérienne (BFE) à 98% et de
respirabilité (pa/cm2) < 60, selon EN 14683:2019+AC:2019.

Ref. IDG_6634

Dimensions : 17,5 x 9,5 cm
Poids : 3 g
Couleurs : blanc, noir, bleu, rouge, rose
Pas de marquage.
Livraison : 5 jours ouvrés

Masque jetable auto filtrant homologué FFP2

Masque jetable auto filtrant homologué FFP2 avec marquage
« CE » et ajusteur crânien
Fabriqué avec 5 couches, finition thermo scellée, élastiques
réglables, pince-nez adaptable pour un meilleur ajustement
du masque.
Classé comme EPI (équipement de protection individuelle)
conformément à la norme européenne EN 149: 2001 + A1:
2009 par l'organisme notifié # 2834, avec marquage CE.
Efficacité de filtrage minimum ≥ 94%.
Modèle jetable et non réutilisable.
Sans latex.
5 Couches. 50% T.N.T. (2 Couches)/ 50% Meltblown (3
Couches)
Ref. IDG_6751

Dimensions : 21 x 15,5 cm
Poids : 3 g
Couleurs : blanc, noir
Pas de marquage
Livraison : 5 jours ouvrés

Masque chirurgical IIR
Masque chirurgical IIR, pour usage médical et personnel.
Fabrication à 3 couches et finition thermoscellée, y compris
bandes de fixation élastiques blanches et pince à nez
adaptative pour un ajustement ferme. Disponible en finitions
blanches et bleues.
Avec résistance à la pénétration des éclaboussures liquides.
Marquage CE, conformément à l’EN 14683:2019+AC:2019.
Efficacité minimale de filtration ≥ 98%.
Respirabilité Pa/cm2 <60
Modèle jetable, non réutilisable.
Ne contient pas de latex.
3 Couches. Extérieur 1: T.N.T. (Polypropylène) Couche
intermédiaire: T.N.T. Soufflé (Meltblown). Extérieur 2: T.N.T.
(Polypropylène)

Ref. IDG_6752

Dimensions : 17,5 x 9,5 cm
Poids : 3 g
Couleurs : blanc, noir
Pas de marquage
Livraison : 5 jours ouvrés

Masque jetable auto filtrant homologué FFP2

Masque jetable auto ﬁltrant homologué FFP2 avec marquage
« CE » et ajusteur crânien
Fabriqué avec 5 couches, ﬁnition thermo scellée, élastiques
réglables, pince-nez adaptable pour un meilleur ajustement
du masque.
Classé comme EPI (équipement de protection individuelle)
conformément à la norme européenne EN 149: 2001 + A1: 2009
par l'organisme notiﬁé # 2834, avec marquage CE.
Eﬃcacité de ﬁltrage minimum ≥ 94%.
Modèle jetable et non réutilisable.
Sans latex.
5 Couches. 50% T.N.T. (2 Couches)/ 50% Meltblown (3
Couches)
Ref. IDG_6753

Dimensions : 21 x 15,5 cm
Poids : 3 g
Couleurs : bleu, gris, noir, rose
Pas de marquage
Livraison : 5 jours ouvrés

Masque hygiénique à trois couches
Masque hygiénique à trois couches avec ﬁnition thermo
scellée, avec ﬁxation élastique et pince adaptative sur le nez
pour un ajustement ferme.
Composition : Couches extérieures et intérieures en non tissée
(polypropylène). Couche intermédiaire dans Meltblown
(composé de 90% de polypropylène et 10% de viscose).
Masque équivalent au type de masque chirurgical IIR, avec
des résultats d’eﬃcacité de ﬁltration bacterienne (BFE) à 98%
et de respirabilité (pa/cm2) < 60, selon EN 14683 :2019+AC
:2019.
Commande minimale à partir de 9 000 pièces (par multiple de
3000)
(BFE) à 98% et de respirabilité (pa/cm2) < 60, selon EN 14683
:2019+AC :2019.

Ref. IDG_MK_IMP

Dimensions : 17,5 x 9,5 cm
Poids : 3 g
12 couleurs au choix
Impression :
Thermo gravure
Emplacement : sur les côtés
Livraison : 16 jours ouvrés

2
MASQUES LAVABLES

Masque réutilisable éco responsable
Masque hygiénique réutilisable éco responsable
Masque une couche avec pince-nez.
Lavable à 60 degrés.
Fabriqué à partir de 100% de coton organique doux et
confortable.
La certiﬁcation GOTS garantit la certiﬁcation de l'ensemble de
la chaîne d'approvisionnement.
Livré sous polybag individuel
Composition : Maille Jersey simple100% Coton bio certiﬁé
GOTS, 150 g/m2.
GOTS est la référence mondiale en termes d'évaluation des
ﬁbres biologiques, intégrant les aspects sociaux et
écologiques, reposant sur une certiﬁcation indépendante de
toute la chaine d'approvisionnement.
Ref. IDG_37514

Dimensions : 20 x 9 cm
Couleur disponible : blanc, bleu clair, bleu marine, gris, noir.
Impression :
Sérigraphie - 1 couleur
Emplacement impression :
Centré sur l’avant
Zone d’impression maximale : 100 x 60 mm
Livraison :
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés
Avec personnalisation : 7 jours ouvrés

Masque hygiénique réutilisable

Masque hygiénique réutilisable à une couche
Lavable à 60 degrés.
Composition :
Tricot avec ﬁnition hydrofuge
90% Polyester et 10% Elasthanne, 265 g/m2.

Ref. IDG_38700

Dimensions : 15 x 24 cm
Poids : 10 g
Couleurs : blanc, noir
Impression :
Sérigraphie - 1 couleur
Emplacement impression :
Centré sur le côté droit ou gauche
Zone d’impression maximale : 70 x 50 mm
Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés
Avec personnalisation : 7 jours ouvrés

Masque réutilisable Oeko-Tex standard 100

Usage de type masque Catégorie 1 (masques individuels à usages
professionnels en contact avec le public).
Épaisseur 220g/m², le tissu microﬁbre que nous utilisons est certiﬁé
OEKO-TEX® et adapté à un contact direct avec la peau.
Masques de fabrication Europe
Certiﬁés 30 lavages en machine jusqu'à 60°C et disponibles avec ou
sans personnalisation
Certiﬁés par la DGA via le CERTAM pour une ﬁltration à 94% des
particules inférieures à 3µm et 98% de perméabilité à l'air.
Disponibles avec ou sans personnalisation.

Ref. IDG_EU

Dimensions : 18 x 15 cm
Poids : 8 g
Impression :
Sublimation – full couleurs
Emplacement impression : Toute la surface du masque
Zone d’impression maximale : 15 x 18 cm
Minimum de commande pour personnalisation : 50 pièces.
Livraison
Sans personnalisation : 2 jours ouvrés
Avec personnalisation : 5 jours ouvrés

Masque de protection AFNOR lavable
Masques de protection AFNOR lavables 100% personnalisables.
Norme UNS1 - 3 couches - 50 lavages ( (certiﬁcation FTH-DGA-DGEICAR) + OEKO TEX standard 100)
Fabrication française.
Lavables à 60°C en machine 50 fois et +. Possibilité de repasser à
150°C pour une désinfection immédiate
Composition
Tissu intérieur :
100% microﬁbre ﬁltrante touché coton
Couche interne du masque coloris : blanc
85 g/M2
Tissu Extérieur :
100% microﬁbre ﬁltrante touché coton
Couche externe du masque coloris : blanc, couleur ou personnalisé
110 g/M2
Elastiques blancs, noirs ou rayés de 5mm d'épaisseur
Attache derrière les oreilles ou derrière la tête : à déterminer
Ref. IDG_IN

Dimensions : 17,5 x 9,5 cm
Poids : 3 g
Couleurs : blanc, noir, bleu, rouge, rose
Pas de marquage.
Livraison
Sans personnalisation : 5 jours ouvrés
Avec personnalisation : 7 jours ouvrés

Masque barrière réutilisable à 2 couches

Masque de protection en coton de 320 g/m2 (2 couches de
160 g/m2) avec insert pour ﬁltre et conçu pour s'adapter à
tous les visages.
Avec des élastiques d'oreilles blancs confortables et réglables
pour faciliter le port du masque.
Lavable en machine à 60 degrés.
Manuel d´utilisation inclus.
Ces masques sont conçus et fabriqués en conformité avec :
Comité européen de normalisation: CWA 1755.

Ref. IDG_P265895

Dimensions : 0,1 x 14,5 x 35,5 cm
Poids : 21 g
Impression :
Sérigraphie – 6 couleurs
Emplacement impression :
Toute la surface du masque
Zone d’impression maximale :
50x60mm
Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés
Avec personnalisation : 7 jours ouvrés

Masques à filtres
Confortable, respirant et 100% personnalisable
Le masque avec ﬁltre peut être lavé et désinfecté en utilisant
un simple détergent doux. Vous pouvez également le faire en
machine jusqu'à 60 degrés.
Composition:
Couche interne : 100 % coton.
Couche externe : 94,5 % ﬁbre de polyester, 5,5 % élasthanne.
Filtre en nanoﬁbre.
Le système de ﬁltration en nanoﬁbre à 3 couches oﬀre une
eﬃcacité de ﬁltration élevée tout en garantissant une
respirabilité maximale.
95 % Eﬃcacité de ﬁltration
Confort et haut degré de respirabilité
Hydrofuge
Ref. IDG_PIX

Dimensions :
Taille Adulte Large : 25 x 15 cm.
Taille Adulte Medium : 23 x 13 cm.
Taille Enfant Small : 20 x 11 cm.
Impression :
Sublimation – full couleurs
Emplacement impression :
Sur toute la surface blanche
Livraison : 15 jours ouvrés

Filtres - recharge
Technologie brevetée en nanoﬁbre fusionnée transpirante à 3
couches avec eﬃcacité de ﬁltration de 95 %.
1ere couche obtenue par fusion-souﬄage (meltblown cloth),
anti-poussière, électrostatique.
2eme couche en nanoﬁbre (75 nanomètres) qui augmente les
propriétés ﬁltrantes assurant la respirabilité.
3eme couche en textile non tissé hypoallergénique.
Chaque masque est livré avec un ﬁltre inclus.
Chaque ﬁltre peut être utilisé jusqu'à 12 heures (4 fois la durée
d'un masque chirurgical).
Conserver les ﬁltres dans un lieu propre et sec.
Ne pas laver ni nettoyer le ﬁltre. Ne pas frotter le ﬁltre.

Ref. IDG_PIX_Filtre
Livraison sous 15 jours ouvrés

Masque lavable 100% personnalisable
Masque de protection lavable et complètement
personnalisable.
Matière : 100% polyester
Lavage à 60°C.
Fabriqué à partir d'un panneau de tissu continu.
Les masques sont munis d'élastiques confortables qui
peuvent être noirs ou blancs pour s'adapter parfaitement à
votre motif imprimé.
Certifié OEKO-TEX (Standard 100) 100% polyester, traité avec
des ions d'argent bactéricides.
La déclaration de conformité a été faite conformément à la
décision de l'UE 768/2008/WE
Minimum de commande : 500 unités
Ref. IDG_HEL

Dimensions : 200 x 150 mm
Impression :
Sérigraphie – 6 couleurs
Emplacement impression :
Toute la surface du masque
Zone d’impression maximale :
200 x 150 mm
Livraison : 12 jours ouvrés

Masque lavable 100% personnalisable

Masque de protection lavable 100% personnalisable.
Sublimation sur toute la surface et face verso de couleur
blanche.
Matière : Polyester
Les élastiques sont noirs ou blancs.
Produit non stérile qui doit être lavé à 60 degrés avant
utilisation.
Conditionnement individuel : polybag avec instructions de
lavage.
Certiﬁcation :
EN 14697-2077 et OEKO-TEX standard 100.

Ref. IDG_2001

Dimensions : 20 x 9 cm
Poids : 12 g
Impression :
Sublimation - full couleurs
Emplacement impression :
Toute la surface du masque
Zone d’impression maximale :
23 x 21 cm
Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés
Avec personnalisation : 7 jours ouvrés

Masque élastique lavable et personnalisable
Masque de protection à coque souple – tissu antibactérien et
hydrofuge.
Fait de tissu à surface souple, avec des propriétés hydrofuges
et antibactériennes.
Couture avant ergonomique pour un ajustement confortable
sur la bouche et le nez. Très résistant, jusqu’à 69 lavages. Il est
conseillé de laver au moins 60ºC.
Matière : Soft Shell. 92% Polyester/ 8% Élasthanne
Certiﬁcation de laboratoire accréditée fabriquée selon les
spéciﬁcations de l’UNE 0065.
Finitions et durabilité selon la norme CWA 17553.
Propriétés de traitement antibactérienne analysées selon ISO
20743 : Détermination de l’activité antibactérienne des
produits textiles.
Eﬃcacité de ﬁltration bactérienne : >90%
Vendu par multiple de 10 / couleur
Ref. IDG_2614

Dimension déployée : 35 x 14 cm
Poids : 6 g
Couleurs, gris, bleu marine, noir, rouge, vert, bleu, blanc
Impression :
Sérigraphie – 1 couleur
Emplacement impression :
Centré sur le côté droit ou gauche
Zone d’impression maximale :
70 x 60 mm
Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés
Avec personnalisation :
0 à 1200 pièces : 9-10 jours ouvrés
1200 -2500 pièces : 12-15 jours ouvrés

Masque lavable et réutilisable personnalisable
Masque fabriqué en coton et polyester double couche, avec
des coutures ergonomiques sur le devant pour un ajustement
confortable et des élastiques en tissu hypoallergénique, avec
certiﬁcation OEKO-TEX Classe I.
Matière
Extérieur: 50% Coton/ 50% Polyester.
Intérieur: 100% Coton
Très résistant, jusqu'à 25 cycles de lavage. Une température
de lavage minimale de 60°C est recommandée.
Eﬃcacité de ﬁltration bactérienne : > 90%.
Certiﬁé par l'organisme notiﬁé de l'UE et fabriqué selon la
spéciﬁcation UNE 0065.
Finitions et durabilité selon la norme CWA 17553.
Vendu par multiple de 10 / couleur
Ref. IDG_2577

Dimensions : 24 x 15 cm
Poids : 10 g
Couleurs : bleu, beige, blanc, gris, noir, rouge, vert
Impression :
Sérigraphie – 1 couleur
Ou
Broderie - full couleurs
Emplacement impression :
Centré sur le côté droit ou gauche
Zone d’impression maximale :
60 x 50 mm
Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés
Avec personnalisation :
0 à 1200 pièces : 9-10 jours ouvrés
1200 -2500 pièces : 12-15 jours ouvrés

Masque hygiénique lavable et personnalisable
Masque hygiénique réutilisable Taille S, idéal pour les femmes
et les adolescents.
En coton et polyester à double couche, avec couture avant
ergonomique pour un ajustement confortable et des sangles
élastiques confortables en tissu hypoallergénique, certiﬁé
OEKO-TEX Classe I.
Matière
Extérieur : 50% Coton/ 50% Polyester.
Intérieur : 100% Coton
Certiﬁcation par l’organisme notiﬁé de l’UE et fabriqué selon
les spéciﬁcations de l’UNE 0065.
Finitions et durabilité selon la norme CWA 17553.
Eﬃcacité de ﬁltration bactérienne : - 90%.
Très résistant, jusqu’à 25 lavages.
Il est conseillé de laver au moins 60º
Vendu par multiple de 10 / couleur
Ref. IDG_2609

Dimensions : 21 x 15 cm
Poids : 10 g
Couleurs : blanc, noir, rouge, bleu
Impression :
Sérigraphie - 1 couleur
Ou
Broderie – full couleurs
Emplacement impression :
Centré sur le côté droit ou gauche
Zone d’impression maximale :
50 x 45 mm
Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés
Avec personnalisation :
0 à 1200 pièces : 9-10 jours ouvrés
1200 -2500 pièces : 12-15 jours ouvrés

Masque hygiénique lavable et personnalisable
Masque de protection tissu avec traitement par
technologie HeiQ Viroblock NPJ03, un traitement textile
antiviral et antimicrobien dont l’eﬃcacité est testée.
Avec couture ergonomique sur l’avant pour un ajustement
confortable et des élastiques confortables pour les oreilles en
tissu hypoallergénique, certiﬁées OEKO-TEX Classe I.
Très résistant, jusqu'à 25 lavages.
Une température minimum de lavage de 60 °C est
recommandée.
Présentation sous emballage individuel.
Certiﬁcation spéciﬁcations UNE 0065.
Finitions et durabilité selon la norme CWA 17553
Propriétés de traitement analysées selon ISO 20743 :
Détermination de l'activité antibactérienne des produits
textiles et ISO 18184: Détermination de l'activité antivirale des
produits textiles.
Eﬃcacité de ﬁltration bactérienne: ≥ 90%.
Vendu par multiple de 10 / couleur
Ref. IDG_2600

Dimensions : 24 x 15 cm
Poids : 10 g
Couleurs : gris, bleu marine, noir
Matière :
Extérieur : 50% Coton/ 50% Polyester.
Intérieur : 100% Coton
Impression :
Sérigraphie – 1 couleur
Ou
Broderie - full couleurs
Emplacement impression :
Centré sur le côté droit ou gauche
Zone d’impression maximale :
60 x 50 mm
Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés
Avec personnalisation :
0 à 1200 pièces : 9-10 jours ouvrés
1200 -2500 pièces : 12-15 jours ouvrés

Masque lavable et personnalisable
Masque facial confortable de conception légère à trois
couches.
La couche frontale en polyester est traitée avec
ViralOﬀ®, une technologie qui élimine 99 % des virus en 2
heures.
La couche intermédiaire contient un ﬁltre unique en
nano ﬁbre Hyproof® testé en laboratoire. Ce ﬁltre a une
eﬃcacité de ﬁltrage de 95 %.
La couche intérieure est en polyester.
Avec une structure tridimensionnelle du menton et une arête
nasale pour faciliter la respiration ce masque est très
confortable et s’adapte à tous les visages.
Cet ensemble comprend : 1 masque facial réutilisable et
lavable, 5 ﬁltres réutilisables, 1 pochette de rangement.

Ref. IDG_P265875

Dimensions : 18 x 2 x 13,5 cm
Poids : 74 g
Couleurs : gris/bleu, bleu marine/bleu, noir/bleu
Impression :
Sérigraphie – 6 couleurs
Emplacement impression :
Centré sur le côté droit ou gauche
Zone d’impression maximale :
60 x 40 mm
Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés
Avec personnalisation : 7 jours ouvrés

3
TOURS DE COU FILTRANT
MASQUES AFNOR

Tour de cou filtrant ANOR lavable 100% personnalisable
Microﬁbre toucher très doux légèrement extensible très légère, séchage rapide et
excellente respirabilité. Recyclable.
Filtration 50 lavages et plus. Lavage à 40°C en machine
Tissu non irritant avec élimination de l’humidité vers l’extérieur
Pince-nez : antibuée permet un meilleur maintien
Partie masque : 3 couches AFNOR
Élastique (en option) de 5 mm de largeur de couleur blanc/noir rayé, avec 230%
d’élasticité.
Partie cou : 2 matières possibles :
Light Tech + masque (Mi-saison)
Thermodry + masque (Hiver)
Les + du produit :
150 lavages Filtration à neuf : 92% / Filtration après 50 lavages : 96%
Taille adulte et enfant
3 plis : n’écrase pas le nez Entretien facile
Le masque est conforme aux spéciﬁcations AFNOR du 29/03/20
USN1 ou UNS2
Filtration UNS1 (>90% des particules de 3 microns) Grande respirabilité (121 L.m2.S-1)
Filtration UNS2 (>70% des particules de 3 microns) Grande respirabilité (96 L.m2.S-1)
Ref. IDG_IN_TC

Dimensions du masque AFNOR: 20 x 20 cm
Impression :
Sublimation : 100% personnalisable
Emplacement impression :
Toute la surface
Livraison : 5 jours ouvrés (selon quantité)

Masque réutilisable avec tour de cou intégré
Masque hygiénique réutilisable avec lanyard : tour de cou
intégré pour le transporter plus confortablement et éviter de
le laisser poser n’importe où
Fabriqué en coton et doublure polyester assortie et certifié 25
lavages.
Tissu avec traitement par technologie HeiQ Viroblock NPJ03,
un traitement textile antiviral et antimicrobien
Avec couture ergonomique sur l’avant pour un ajustement
confortable et des élastiques confortables pour les oreilles en
tissu hypoallergénique, certifiées OEKO-TEX Classe I.
Composition :
Extérieur: 50% Coton/ 50% Polyester. Intérieur: 100% Coton
Efficacité de filtration bactérienne: ≥ 90%.
Une température minimum de lavage de 60 °C est
recommandée.
Ref. IDG_2604

Dimensions : 17,5 x 9,5 cm
Poids : 3 g
Couleurs : blanc, noir, bleu, rouge, rose
Pas de marquage.
Livraison : 5 jours ouvrés

Masque ANOR à élastique réglable
Masque AFNOR 3 couches - certiﬁé DGA – 50 lavages – 100%
personnalisable.
Matière très légère, séchage rapide et excellente respirabilité
Microﬁbre touché très doux légèrement extensible
Tissu non irritant
Élimination de l’humidité vers l’extérieur
Dimensions : 20 x 20 cm
Pince-nez antibuée permettant un meilleur maintien
Élastique de 5 mm de largeur de coloris blanc/noir rayé
contenant 230% d’élasticité.
L’élastique de serrage permet d’augmenter le confort autour
des oreilles en ajustant à sa guise la longueur.
Dimensions du masque AFNOR: 20 x 20 cm
Ref. IDG_INT_MTC

Impression :
Sublimation : 100% personnalisable
Emplacement impression :
Toute la surface
Livraison : 5 jours ouvrés (selon quantité)

4
VISIÈRES
DE PROTECTION

Visière de protection lavable bucco-nasale
Visière de protection bucco nasal en PET, avec protection du
menton et ajustement élastique confortable pour la tête.
Anti projection sur les zones particulièrement sensibles, telles
que la zone du nez et de la bouche.
Facile à désinfecter après chaque utilisation et spécialement
conçu pour les situations où il est nécessaire de rendre
visibles la bouche.
Fabriqué avec des matériaux aptes au contact de la peau,
avec des ﬁnitions conçus pour une utilisation prolongée, sans
causer de l'inconfort ou d'irritation.
Facile à monter à soi-même.

Ref. IDG_2573

Dimensions : 17 x 8.5 cm
Poids : 10 g
Impression :
Tampographie - 1 couleur
Emplacement impression : D’un côté, dans la zone inférieure
Zone d’impression maximale : 40 x 30 mm
Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés
Avec personnalisation :
0 à 1200 pièces : 9-10 jours ouvrés
1200 -2500 pièces : 12-15 jours ouvrés

Casquette visière
Casquette avec visière de protection entièrement translucide
pour une qualité optique optimale.
Visière incassable facilement démontable grâce à son
système de ﬁxation par 2 boutons pression pour un entretien
régulier. Excellente tenue de la visière en mouvement.
Caquettes disponibles dans toutes les couleurs
Caractéristiques :
- Casquette 100% coton avec fermeture velcro
- Visière en PET de 350 microns pour une bonne souplesse et
une très grande résistance.
Conception et fabrication française.
Minimum de commande avec personnalisation : 10 casquettes
Taille : réglable jusqu’à 60cm de tour de tête.
Ref. IDG_ATC

Impression :
Broderie
Emplacement impression :
Devant/côté/arrière
Zone d’impression maximale devant: 8 x 5 mm
Livraison : 7 jours ouvrés

Visière de protection en PET et carton
Visière de protection facial ajustable en PET et carton laminé
résistant avec ﬁnition mate -250g /m2
Facile à désinfecter après chaque utilisation, avec serre-tête
réglable en velcro et rembourrage de protection pour un
ajustement confortable sur le front.
Fabriqué avec des matériaux aptes au contact de la peau,
avec des ﬁnitions conçus pour une utilisation prolongée, sans
causer de l'inconfort ou d'irritation.
Matière : PET/ Carton Laminé 250 g/ m2 (100% recyclable)
Spécialement conçu pour la protection contre Covid-19, testé
par l'UE Organisme Notiﬁé.

Ref. IDG_2583

Dimensions : 31 x 24 cm
Poids : 50 g
Impression :
Tampographie – 2 couleurs
Emplacement impression :
Partie inférieure ou extérieure
Zone d’impression maximale :
100 x 20 mm
Livraison
Sans personnalisation : 5 jours ouvrés
Avec personnalisation :
0 à 1200 pièces : 9-10 jours ouvrés
1200 -2500 pièces : 12-15 jours ouvrés de marquage.

Visière de protection
Matière : PET (100% recyclable)
Avec bandeau ajustable et rembourrage de protection pour
un ajustement confortable sur le front.
Facile à désinfecter après chaque utilisation, avec des
supports latéraux pour des bandes élastiques du masque.
En plus d'un large champ de vision, il protège des
projections sur des zones particulièrement sensibles, tels
que les yeux, le nez et la bouche.
Dimensions : 31 x 24 cm
Poids : 50 g
Ref. IDG_2574

Impression :
Tampographie - 1 couleur
Emplacement impression :
Sur le bandeau
Zone d’impression maximale :
20 x 90 mm
Livraison
Sans personnalisation : 5 jours ouvrés
Avec personnalisation :
0 à 1200 pièces : 9-10 jours ouvrés
1200 -2500 pièces : 12-15 jours ouvrés de marquage.

5
ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION

Boitier de stérilisation UV type C
Spécialement conçu pour la destruction des microorganismes et bactéries sur les objets d'usage quotidien tels
que smartphone, clés, lunettes ...
Facile à utiliser, il suﬃt d'insérer l'objet pendant quelques
minutes à l'intérieur de la boîte.
Puissance de l'ampoule 1W; longueur d'onde 270-280 nm et
tension 5V, avec alimentation via câble USB de 1m de long.
Fabriqué en ABS avec une ﬁnition mate et présenté dans sous
boîte cadeau individuelle.
Temps de stérilisation avec fonction d'arrêt automatique de 5
et 10 minutes.
Norme CE, RoHS et certiﬁcation germicide disponible.
Pour une bonne utilisation du produit, évitez tout contact avec
la peau et les yeux.
Ultraviolets. Connexion USB.
Câble Inclus
Ref. IDG_6650

Dimensions :
20.2 x 3.5 x 12.3 cm
Poids : 270 g
Impression :
Tampographie - 2 couleurs
Emplacement impression : Centré sur la boite
Zone d’impression maximale : 60 x 70 mm
Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés
0 à 1200 pièces : 9-10 jours ouvrés
1200 -2500 pièces : 12-15 jours ouvrés

Stylo à bille antibactérien avec pulvérisateur
Fabriqué en ABS résistant avec ﬁnition brillante.
Clip métallique élégant et recharge d'encre bleue.
Capacité du pulvérisateur 3 ml.
Liquide non inclus.
Les produits avec des traitements antibactériens sont
capables de réduire considérablement les niveaux bactériens
présents sur les surfaces des matériaux, grâce à l'ajout
d'agents microbiens statiques permanents.

Dimensions :
15.7 cm x Ø 1.4 cm
Poids: 14 g
Ref. IDG_6656

Impression :
Tampographie - 1 couleur
Emplacement impression :
Corps du stylo
Zone d’impression maximale :
8 x 40 mm
Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés
0 à 1200 pièces : 9-10 jours ouvrés
1200 -2500 pièces : 12-15 jours ouvrés

Clé hygiène

Article pour l'hygiène simple mais eﬃcace qui permet à son
utilisateur d'ouvrir les portes et de pousser les boutons sans
contact direct avec les mains. Fabriqué à partir de matériaux
renforcés pour une durabilité plus importante.
Fourni comme porte-clés.
Matière : Plastique ABS.

Dimensions : 6,8 x 5,2 x 0,3 cm
Poids: 7 g
Couleur: blanc, rouge, bleu

Ref. IDG_21025301

Impression :
Tampographie – 1 couleur
Emplacement impression :
Avant de la clé
Zone d’impression maximale :
33 x 9 mm
Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés
Avec personnalisation : 7 jours ouvrés

Clé hygiène

Porte-clés en aluminium avec décapsuleur et, de par sa
conception, il permet d'ouvrir les portes et son embout
permet l'utilisation de boutons, tels que le guichet
automatique ou l'ascenseur.
Emballage individuel

Dimensions : 11 cm - Ø 3.3
Poids: 75 g
Ref. IDG_95049

Impression :
Tampographie – 1 couleur
Emplacement impression : Corps du recipient
Zone d’impression maximale :
12 x 45 mm
Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés
Avec personnalisation : 7 jours ouvrés

Solution hydroalcoolique

Solution hydroalcoolique en 60 ml
Pour le nettoyage des mains,, avec un bouchon blanc et
ﬂacon transparent.
Existe en 10, 15, 30, 100, 240, 500 ml
Teneur en alcool approximative: 65%.
Article certiﬁé GMP (Good Manufaturing Practices / Correct
Manufacturing Standards) qui garantit le respect de mesures
de contrôle rigoureuses pour obtenir un produit de qualité et
fabriqué dans de bonnes conditions.
Dimensions : 11 cm - Ø 3.3
Poids: 75 g
Ref. IDG_6639

Impression :
Tampographie – 1 couleur
Emplacement impression : Corps du recipient
Zone d’impression maximale :
12 x 45 mm
Livraison
Sans personnalisation : 4 jours ouvrés
Avec personnalisation : 7 jours ouvrés

Gel hydroalcoolique
Composé d’agents désinfectants et d’épaississant cosmétique
sur support alcoolique.
Il permet de diminuer rapidement sur les mains la ﬂore
bactérienne : bactéries, champignons
Fabrication française
Caractéristiques :
Gel translucide
Densité : 0.8
Biodégradabilité́ > 90 %
Évaporation rapide
Produit non ﬁlmogène
Concentration alcoolique : 70 %

Ref. IDG_GEL5

Dimensions :
290 x 186 x 127 mm
Poids : 5 kg
Pas de marquage
Livraison : 48 - 72 heures

Vitre de protection – fabrication française
Panneau de séparation autoportant ou sur pied en
Plexiglas transparent.
Livré ﬁlmé.
Ce panneau en poly méthacrylate transparent incassable, plus
léger et résistant que le verre, est parfaitement adapté à
l’impression.
Toutes les dimensions sont disponibles sur mesure.
Largeur, hauteur, épaisseur et marquage du Plexi.
Fabrication artisanale française

Ref. IDG_CP
Livraison sous 5 jours ouvrés

Vitre de protection suspendue

Barrière hygiénique suspendue à distance en PET.
Pour une utilisation sur le lieu de travail.
Cette barrière est idéale lorsque votre travail vous oblige à
interagir avec d'autres employés ou clients.
Fabrication Européenne

Ref. IDG_EXA1

Dimensions : 17,5 x 9,5 cm
Poids : 3 g
Couleurs : blanc, noir, bleu, rouge, rose
Pas de marquage.
Livraison : 5 jours ouvrés

Vitre de protection standard

Barrière hygiénique avec pièces frontales et latérales.
Matière : PET - 100% recyclable.
Pour une utilisation sur le lieu de travail.
Cette barrière est idéale lorsque votre travail vous oblige à
interagir avec d'autres employés ou clients.
Fabrication Européenne

Ref. IDG_EXA2

Dimensions : 95.5 x 67.3 x 25 cm
Epaisseur : 2 mm
Impression :
Gravure
Emplacement impression :
À déterminer
Zone d’impression maximale :
À déterminer
Livraison : 5 jours ouvrés
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