
DESCRIPTION CONTENANCE EXÉCUTION CODE

-  Convient pour désinfecter p. ex. les 
poignées de porte, tables de travail,  
tables de bureau, toilettes, miroirs, 
ustensiles d’écriture, PC, clavier, smartp-
hone, etc ...

-   Large spectre d’action avec un résultat 
très efficace

-   Peut être utilisé sur les mains, doux 
pour la peau

-   Protège et maintient la propreté en ate-
lier ou à domicile, ne pas rincer

-   Parfaitement sûr, parfaitement nettoy-
ant et désinfectant

-   Ce produit ne peut en aucun cas être 
utilisé dans une branche de la médecine 
et des soins infirmiers et des plaies.

250 ml spray 0472-5250

5 litres recharge 0472-5005

Informations de sécurité disponibles sur www.bermabru.be 

DESCRIPTION CONTENANCE EXÉCUTION CODE

-   Convient à toutes les industries, y com-
pris l’industrie alimentaire

-   Désinfecte les mains après le lavage et 
l’intérim

-   Pures à utiliser
-   Prenez le produit sur les mains et distri-

buez-le par des mouvements de frottement 
sur les mains, les paumes, le dos des mains, 
les doigts, les pouces. Sèche tout seul.

1 litre gel 0472-6000

Informations de sécurité disponibles sur www.bermabru.be 

DESCRIPTION EXÉCUTION CODE

-  Masque facial souple et léger.
-   Épouse parfaitement le visage.
-   Peut également être utilisé en combinai-

son avec un casque de chantier.

plastique
transparent

0472-7000

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

SAFETY CLEAN  -  Spray désinfectant à base d’alcool à 70%.  

ALCO GEL 80   -   Manche désinfectant à base d’éthanol.

MASQUE BUCCAL - 3-couches

DESCRIPTION CODE

- Protège le nez et la bouche - Usage unique
- Faible résistance respiratoire - Confort de port optimal
- Ne convient pas à un usage médical
- Capacité du filtre BFE min.95%

0472-7010

BATTONS NOUS ENSEMBLE 
CONTRE LE CORONAVIRUS

✗
N’HÉSITEZ PAS À 
COMMANDER ! EN 

RAISON DE LA FORTE
DEMANDE, LE DÉLAI 
DE LIVRAISON PEUT 

AUGMENTER.

Prenez le masque avec les mains 
sèches et propres hors de l’emballage 
et ouvrez-le soigneusement.

Mettez le masque sur la partie 
nasale du visage.

Placez l’élastique sur les oreilles et assurez-vous que 
le masque est bien et confortablement installé sur votre 
visage et que votre bouche et votre nez sont couverts. 10

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.

10.25.3

✗

✗
✗

✗

X-TEN  -  Masque facial ultra léger

alcool70%


