Thermomètre Infrarouge
Description :
Thermomètre digital multifonction sans contact, Il peut être utilisé à mesurer la température du corps,
de la surface.
Profitez de la précision de votre hôpital et obtenez des résultats instantanés et précis en quelques
secondes. Convient aux bébés et aux adultes. Largement utilisé dans les maisons, les lieux de travail et
les jardins d'enfants.

Caractéristiques :

Pays d'origine
Référence
Classe
Certification

Chine

TBB-0005

Thermomètre Infrarouge
CE

Ecran
Temps de Réponse
Résolution d'affichage
Température de fonctionnement
T'température de stockage
Humidité relative
Puissance
Dimension
Portée de Mesure
Distance de Mesure
Poids
Packaging

FDA
LCD

0.5 seconde

0.1°C (0.1°F)

10°C-40°C (50°F-104°F)
0°C -50°C (32°F-122°F)
≤85%

DC 3V (2 x AAA batteries)
15*8*3.5 Cm
Corps
Surface
Animal
5-15Cm
0.21 Kg

11.325 Kg
19.5*11*5.3 Cm
(50 thermomètre /Carton)

Masque Antiprojection

Description :
MASQUES POUR LE GRAND PUBLIC
Les masques antiprojections sont essentiellement destinés à éviter la projection de secrétassions des
voies aériennes ou de salive pouvant contenir des agents infectieux lors de l’expiration. Sont très
efface pour empêche la propagation des agents infectieux d’où l’organisation Mondiale de la santé
demande un port obligatoire du grand publique lors des épidémies tel que le coronavirus afin de
freiner la propagation du virus. Porté par le patient contagieux, dès les premiers symptômes, pour
prévenir la contamination de son entourage et de son environnement
Caractéristiques :

Payes d'origine

Chine

Référence

TBB-0001

Classe

Un masque Antiprojection

Matériel
Certification

Type de plis
Le style
La couleur
Taille
Pince-nez flexible
Niveau de protection
Application
Packaging
Période de validité

Tissu non tissé
CE
ISO 13485
FDA
3plis

La cravate / contour
Bleu/Blanc

17.5*9.5 cm 3 g

11cm+-0.5cm

Antiprojection -Bactérie-Pollen-VirusSmog Poussière

Lieu public, Usine pour travailleurs/
ouvriers, Protection contre coronavirus
50pcs/Box : L18.5-W10-H7 cm
40 Box/Carton : L52-W41-H38 cm
2 ans

Masque chirurgical
« Protection jetable pour le visage et le nez »
Description :
Le masque est recommandé aux professionnels de la santé pour réduire la contamination croisée.
Protéger et minimiser les risques d'infection. Approuvé CE : Marquage CE

Caractéristiques :
Pays d'origine

Chine

Référence

TBB-0002

Classe
Matériel
Certification

Masque chirurgical
Tissu non tissé
CE

ISO 13485
FDA

Type de plis

3plis

Le style

Cravate / contour

La couleur
Taille
Pince-nez flexible
Niveau de protection
Application
Packaging

Période de validité

Bleu/Blanc

17.5*9.5 cm 4g

11cm+-0.5cm

Antiprojection -Bactérie-Pollen-Virus-Smog Poussière
Lieu public, Hôpitaux, Protection contre coronavirus
50pcs/Box : L18.5-W10-H7 cm

40 Box/Carton : L52-W41-H38 cm
2 ans

Un masque de protection KN95

Description :
Le Masque Respiratoire KN95 confère une protection optimale contre les infections bactériennes.
Filtrant, il réduit les risques d'inhalation de particules et limite la prolifération des bactéries et virus.

Caractéristiques :

Pays d’origine

Chine

Référence

TBB-0003

Classe
Matériel
Certification

Type de plis
Le style

Masque de protection respiratoire individuelle
Tissu non tissé + fusion-soufflé
GB2626-2006,
EN149 :2001 A+ :2009
CE
FDA
4
Pliable

La couleur
Taille
Pince-nez
Caractéristique :
Niveau de protection
Application
BFE « Efficacité de filtration bactérienne »
Packaging
Période de validité

Blanc

10.5*15.5 cm +_0.5cm

Réglable

Ajustement confortable

Protection du brouillard, des gaz
d'échappement des véhicules, du tabagisme
passif, contre coronavirus
Protection contre Coronavirus, protection
individuelle, utilisation industrielle
95%
10pcs/Box : L18.5-W10-H7 cm
84 Box/Carton : L60-W45-H44 cm
2 ans

Masque FFP2 « Cup Shape »

Description :
- Des matériaux de haute qualité, nous apportent une bonne protection d'efficacité et un port
confortable.
- Pince-nez en plastique ou en aluminium, plus adapté au visage.
- Ceinture tissée en tissu sans latex haute densité, douce et confortable.
- PP intérieur doux, offrant le contact le plus confortable avec votre peau.
- Mousse confortable pour renforcer davantage les masques à effet d'adhérence, vous offrir une
protection plus efficace.
- Soupape de respiration facile, pour respirer facilement dans des conditions humides et chaudes.

Caractéristiques :

Pays d'origine

Chine

Référence

TBB-0004

Classe
Certification

Type
La couleur
Application
Packaging
Période de validité

Masque de protection respiratoire individuelle
GB2626-2006,
EN149 :2001 A+ :2009
CE
FDA
Cup Shape
Blanc

Lieu public, Hôpitaux, Protection contre
coronavirus
20pcs/Box
20Box/carton
Taille : 65 * 31 * 26 cm
2 ans

Les avantages :
-

Avec sangle élastique sans latex, doublure de nez douce, plus douce et s'adapte au visage.
La valve à respiration facile rend la respiration plus douce.
Filtre les aérosols solides et liquides. Usage unique.
Forme conique. Porte-nez réglable. Coussin nasal doux.
Bandeau élastique double. Soupape d'expiration.
Pince-nez réglable individuellement pour un excellent ajustement

Options de package :
-

Les respirateurs jetables disponibles en boîte de couleur et en blister. Le forfait Blistic est idéal
pour le secteur de la vente au détail et les comptoirs commerciaux.
Les respirateurs jetables peuvent être emballés dans une boîte de couleur attrayante avec le manuel
d'utilisation.
Les respirateurs doivent être emballés dans un sac en polyéthylène qui maintient les masques
hygiéniquement propres et permet un meilleur stockage et un meilleur contrôle de la distribution au
travail.

