Équipement de protection individuelle

Masque de protection 50-mcx
Qté en masques 50
250
500
2500 5000 25000
Prix par masque $ 0.33 $ 0.33 $ 0.33 $ 0.33 $ 0.32 apellez 6C
# de produit: ACC-MASK3L50
Masque à usage général pour usage civil ou professionnel. Masque jetable de haute qualité
pouvant être porté 4 à 8 heures à la fois. Dispose de 3 couches premium: pli extérieur +
pli de filtrage + pli intérieur. Le masque est suffisament large pour couvrir votre bouche et
votre visage vous offrant une protection idéale. Taille: 175 x 95 mm (6.89 "x 3.74"). Certifié
CE. Efficacité de filtration bactérienne de 90.5% à 95%. Rapport de test en laboratoire
disponible. Boîte de 50 unités chaque.
STOCK !

Masque chirurgicale 50-mcx
Qté en masques 1500 3000 6000 10000
Prix par masque $ 0.36 $ 0.35 $ 0.33 $ 0.32 4C
# de produit: ACC-MASK3L50-SURG
Masque chirurgical jetable à 3 couches Earloop qui protège le porteur contre les gouttelettes,
éclaboussures ou autres fluides dangereux. Il protège également le patient des émissions
respiratoires. Masque niveau 2 ASTM (Type IIR) avec BFE de 98%. Paramedic est une marque
canadienne autorisée par Santé Canada. Boîte de 50 masques chacune.
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KN95 (boîte de 50)
Qté en masques 100
200
500
1000 5000 10000
Prix par masque $1.08 $1.08 $1.08 $1.08 $1.08 apellez 6C
# de produit: ACC-MASK-KN95
Masque de protection jetable KN95 composé de 4 couches de tissu non tissé confortable, de
fibre de coton douce avec élastique réglable. Le design tridimensionnel est confortable et
s'adapte à toutes les formes de visage. Léger et pliable il facilite votre respiration en bloqueant efficacement les gaz nocifs, la poussière, les gouttelettes et les particules. Il filtre 95%
de particules d'un diamètre médian en masse de 0,3 micromètre. KN95 est l'équivalent chinois
à N95 aux USA et FFP2 en Europe. Certificat CE, FDA, GB2626-2006. Boîte de 50 mcx.

Visière de protection anti-buée
Qté 48
Prix par visière $3.33

96
$3.20

240
$3.12

504
$2.35

1000
$2.20 5C

# de produit: ACC-FACESHIELD
Cette visière anti-buée à couverture complète protège le porteur contre une contamination
potentielle par des agents pathogènes du sang, des fluides corporels ou des éclaboussures
chimiques nocives. Fabriqué en PTE transparent, la visière est équipé d'une bande en
mousse souple et d'une bande élastique pour un ajustement confortable. Le bouclier offre
suffisamment de place pour porter des lunettes ou des lunettes de protection. Taille:
33 x 22.50 cm (12.99"L x 8.59" L).
STOCK !
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Sans
logo
logo
logo
logo
logo
Qté 100
250
500
1000 2500
pour iPhone® ou Type C ou Micro USB $13.62 $12.26 $11.43 $11.08 $10.75 5C
# de produit: ACC-MINI-UVLAMP
Stérilisateur de petite taille qui se connecte à votre cellulaire et transmet une lumière UV
qui détruit jusqu'à 99% des bactéries. Simplemente branchez votre téléphone et éliminez les
bactéries qui se cachent dans votre clavier, table, brosse à dents et n'importe quelle surface
dans quelques secondes. Fournit un taux de stérilisation de 99,99%, peut être utilisé à
l'intérieur ou à l'extérieur et ne nécessite aucune batterie. Taille: 32 x 16 x 10 mm (1.26" x 0.63"
x 0.39"). Logo 1c ou laser au VERSO: 10 x 10 mm (0.39" x 0.39"). Choix connecteur: iPhone OU
Type C OU Micro USB. Mise en garde: ne projetez pas la lumière UV sur vos yeux.

Mini Stérilisateur à UV Portable

Masque anti-bué 3 épaisseurs 100% coton
Qté 100
Prix par masque $6.62

250
$6.33

500
$5.98

1000
$5.63

2500
$5.37

5000
$5.20 6C

PN: ACC-MASK-SUBL1
Masque triple couche 100% coton doux avec des élastiques réglables et une pince nasale brevetée
qui s'ajuste à votre nez en évitant le brouillard. Ce pont nasal flexible est composé de 2 fils galvanisés
enfermés dans un boîtier en plastique mince et pliable qui s'adapte à votre nez et permet à votre
respiration de sortir naturellement. Large/adulte: 22 x 14 cm (8.66" x 5.51"); Moyen/jeune 11-14 ans:
20 x 13 cm (7.87" x 5.12"); Petit/enfant 4-11 ans: 18 x 12 cm. Zone de marquage variable moyennant:
88.9 x 57.15 mm (3 1/2"W x 2 1/4"H). Le logo est estampé à chaud en 1 ou 2 couleurs. Demandez-nous
pour 4CP (4 couleurs process). Aucun setup. Temps de production: 4 semaines.
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Masque réutilisable personnalisable
Qté 500
Prix par masque $5.48

1000
$4.85

2500
$4.69

5000
$4.57 4C

# de produit: ACC-MASK-SUBL2
Votre logo est imprimé en permanence dans ce masque de protection lavable et respirant.
Fabriqué avec 2 couches de polyester de qualité, le masque mesure 18 x 11.50 cm (7.09" x 4.53")
pour les adultes et 15 x 10.5 cm (5.91" x 4.13") pour les enfants. Zone de maquage adulte: 16 x
9.50 cm (6.30" x 3.74"). Zone de marquage enfant: 13 x 8.50 cm (5.12" x 3.35"). Délai: 4 semaines.
AUCUN SETUP.

Noir
Blanc

Masque réutilisable personnalisable
250
500
1000 2500 5000
Qté 100
Prix par masque $4.68 $4.17 $3.85 $3.67 $3.49 $3.35 6C
# de produit: ACC-MASK-SUBL3
Ces masques non médicaux doux et respirants sont constitués de 2 couches de protection: 200G
microfibre à l'extérieur et 100% coton à l'intérieur. Les boucles d'oreille élastiques s'ajustent
à toutes les formes de visage. Taille adulte: 20 x 12 cm (7.87 "x 4.72"). Taille jeune: 17 x 11 cm
(6.69" x 4.33"). Taille enfant: 14 x 10 cm (5.51 "x 3.94"). Zone de marquage adulte:
19 x 12 cm (7.48" x 4.72"); jeune: 15 x 9 cm (5.91" x 3.54"); enfant: 12 x 8 cm (4.72" x 3.15").
Offert en blanc ou noir. Délai: 4 semaines. AUCUN SETUP.
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Masque réutilisable avec pochette filtre
Qté 100
250
500
1000 2500 5000
Prix par masque $5.13 $4.40 $4.25 $3.92 $3.85 $3.64 6C
# de produit: ACC-MASK-SUBL4
Ce masque en tissu lavable sert de barrière est est composé de microfibre douce à l'extérieur
et d'œillet 100% coton à l'intérieur. La poche intégrée pour le filtre en option vous permet
d'ajouter une couche ou une protection pour vos activités quotidiennes. Lavable, confortable et
personnalisable avec votre logo. Taille adulte: 20 x 14 cm (7.87" x 5.51"); jeune 17 x 11 cm
(6.69" x 4.33"); enfant: 14 x 10 cm (5.51 "x 3.94"). Zone de marquage adulte: 19 x 12 cm
(7.48" x 4.72"); jeune: 15 x 9 cm (5.91" x 3.54"); enfant: 12 x 8 cm (4.72 "x 3.15").
Délai: 4 semaines. AUCUN SETUP.

Masque de protection 3 plis avec pochette filtre
Qté 100
250
500
1000 2500 5000
Prix par masque $5.31 $5.04 $4.75 $4.55 $4.27 $4.15 6C
# de produit: ACC-MASK-SUBL11
Voici un masque réutilisable et lavable à 3 épaisseurs de qualité supérieure. Fait du microfibre
et 2 couches de coton 100% doux. Les boucles d'oreille élastiques permettent un ajustement
confortable. Pochette pour intégrer un filtre. Le logo est entièrement sublimé de sorte que
toute couleur ou montage graphique soient possibles. Taille et zone de marquage adulte:
22 x 14 cm (8.66" x 5.51"); jeune: 18 x 12 cm (7.09" x 4.72"); enfant: 16 x 11 cm (6.30" x 4.33").
Délai de production: 4 semaines. Aucun mise en train (setup).
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Masque réutilisable avec pochette filtre
Qté 100
250
500
1000 2500 5000
Prix par masque $4.90 $4.34 $4.15 $3.89 $3.70 $3.53 6C
# de produi.: ACC-MASK-SUBL5
Ce masque lavable en tissu imprimé avec votre logo est un excellent cadeau d'utilisation
quotidienne qui vos protége et protége les gens autour de vous. Il est fait en microfibre de
210g et 100% coton et il doté d'une pochette pour filtre. Taille adulte: 22 x 15 cm (8.66" x 4.72");
jeune: 17 x 11 cm (6.69" x 4.33"); enfant: 14 x 10 cm (5.51" x 3.94"). Zone de marquage adulte:
18 x 10 cm (7.09" x 3.94"); jeune: 15 x 9 cm (5.91" x 3.54"); enfant: 12 x 8 cm (4.72" x 3.15").
Délai de production: 4 semaines. Aucun mise en train (setup).

Masque anti-bué 3 épaisseurs avec pochette filtre
Qté 100
Prix Large/Moyen $6.49
Prix Petit (enfant) $5.70

250
$6.29
$5.51

500
$6.16
$4.89

1000
$5.91
$4.56

2500
$5.42
$4.45

5000
$5.32 6C
$4.25 6C

PN: ACC-MASK-SUBL10
Protégez-vous avec ce masque en tissu de qualité 3 plis avec poche pour filtre et barre
ajustable pour le contour du nez. Le masque combine un fil de nez léger et pliable avec des
boucles d'oreille élastiques réglables avec des boutons pour un ajustement serré à chaque fois.
La couche extérieure est en microfibre 210g idéale pour la sublimation de logo en couleur.
La 2ième et 3ième couches sont 100% coton. Taille et zone de marquage: Large/Adulte: 22 x 14 cm
(8.66" x 5.51"); Medium/Jeune de 11-14 ans: 20 x 13 cm (7.87" x 5.12"); Petit/Enfant de 4-11 ans:
18 x 12 cm (7.09" x 4.72"). Toutes les couleurs sont possibles via le procedé de sublimation.
Délai de production: 4 semaines.
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Masque 3 épaissseurs anti-bué avec pochette & élastiques réglables
Qté 100
250
500
1000 2500 5000
Prix Large/Moyen $6.84 $6.55 $6.33 $6.04 $5.73 $5.57 6C
Prix Petit (enfant) $6.77 $6.48 $5.95 $5.62 $5.54 $5.25 6C
# de produit: ACC-MASK-SUB9
Le couvre-visage le plus confortable que vous porterez jamais, ce masque anti-buée est composé de 3
épaisseurs et poche pour filtre. Couvre spécifiquement le menton et a des boucles élastiques
réglables pour les oreilles vous offrant un confort sans précédent. Un pince nez en métal intégré
empêche la buée de se former sur les lunettes. Tout couleur/montage est possible via la méthode de
sublimation. Taille et zone de marquage Large/Adulte: 25 x 15.5 cm (9.84" x 6.30"); Medium/Jeune de
11-14 ans: 22 x 14 cm (8.66" x 5.51"); Petit/Enfant de 4-11 ans: 20 x 12.5 cm (7.87" x 4.92"). Pas de setup.
Production: 4 semaines.

Filtre
Qté 50
100
250
500
1000 2500
Prix par filtre $1.10 $0.99 $0.83 $0.80 $0.77 $0.75 6C
# de produit: ACC-MASK-FILTER
Filtres jetables d'haute qualité à 4 couches pour masques en tissu réutilisables qui assurent
une protection maximale. Ce filtre réduit éfficacement le nombre de germes, d'allergènes
de pollution et de poussière dans l'air que vous respirez. Les autorités sanitaires recommandent
le remplacement quotidien des filtres en cas d'utilisation intensive. Emballé en vrac. Autres options
d'emballage disponibles pour un supplément. Taille: 14 x 8 cm (5.51" x 3.15").
Délai: 4 semaines ou moins.
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Masque réutilisable avec logo
Qté 100
250
500
1000 2500 5000
Prix par masque $5.73 $5.00 $4.89 $4.54 $4.39 $4.31 6C
# de produit: ACC-MASK-SUBL6
Masque en tissu plissé lavable avec 2 couches de protection (microfibre & coton). S'ajuste
facilement a votre visage. Léger, durable, respirant et avec votre logo. Taille adulte: 19 x 10.5 cm
(7.48" x 4.13"). jeune: 17 x 8.5 cm (6.69" x 3.35"). Enfant: 14 x 6.5 cm. Zone de marquage adulte:
19 x 10.5 cm (7.48" x 4.13"). jeune: 17 x 8.5 cm (6.69" x 3.35"). Enfant: 14 x 6.5 cm.
Disponible en blanc ou noir. Délai: 4 semaines. Aucun setup.

Masque réutilisable avec logo
Qté 100
Prix par masque $5.26
# de produit: ACC-MASK-SUBL7

250
$4.88

500
$4.65

1000
$4.55

2500
$4.38

5000
$4.14 6C

Masque de protéction réutilisable fait de mirocrofibre à l'extérier et 100% coton
à l'intérieur. Lavable à la maison. Élégant, unisexe, à la mode. Bandes d'oreilles élastiques
ajustables et ultra-douces. Les attaches peuvent être courtes pour s'attacher autour des
oreilles ou longues pour s'ajouster à l'arrière de la tête ($). Taille adulte: 19 x 13 cm
(7.48" x 5.12"). Zone de marquage: 19 x 13 cm (7.48" x 5.12"). Taille adulte disponible seulement.
Délai: 4 semaines. Aucun frais de mise en train.
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Masque 2 plis anti-bué en tissu antibactérien optionnel
Qté 100
250
500
1000 2500 5000
Masque regulier $5.64 $5.33 $5.25 $4.85 $4.72 $4.27 6C
Avec propriétés antibactériennes $6.99 $6.78 $6.35 $5.99 $5.84 $5.36 6C
# de produit: ACC-MASK-SUBL12
Ce masque de protection fait à la main est fabriqué de tissu en microfibre et 100% cotton. Il
comporte des bandes élastiques souples et ajustables et un pince métal au nez pour un
ajustement maximal. Optez pour le tissu antibactérien pour détruire les bactéries et les
champignons à un taux de 99%. Peut être lavé 50 fois avant de voir ses propriétés
antibactériennes réduites. Taille et zone de marquage adulte: 23 x 14.5 cm (9.06" x 5.71");
jeune: 18 x 12.5 cm (7.09" x 4.92"); enfant: 17 x 11.5 cm (6.69" x 4.53"). Toute couleur ou montage
est possible via le procédé de sublimation. Production: 4 semaines. Aucun frais de mise en train.

Masque anti-bué 2 couches, pince nez et bande d'oreilles ajustables
Qté 100
250
500
1000 2500 5000
Prix par unité 5.95
5.67
5.38
4.99
4.53
4.45 6C
# de produit: ACC-MASK-SUBL13
Masque de protection personnelle composé de deux épaisseurs (microfibre et cotton).
L'élastique est ajustable et pince-nez métallique pour s'adapter à votre physionomie. Réutilisable
et lavable en machine. Conception géométrique intelligente qui couvre bien le nez et le menton.
Taille adulte et zone d'impression: 22 x 13 cm (8.66" x 5.12"). Toute couleur/composition est
possible via la méthode de sublimation. 4 semaines. Aucun frais de mise en train.
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Masque en polyuréthane lavable et réutilisable - SUBLIMATION
Qté 100
Adulte $3.99
Jeune $3.79
Enfant $3.61

250
$3.55
$3.35
$3.33

500
$3.34
$3.12
$3.02

1000
$3.14
$2.95
$2.85

2500
$3.05
$2.83
$2.73

5000
$2.87 6C
$2.66 6C
$2.55 6C

# de produit: ACC-MASK-SUBL14
Doux pour la peau et respirant, ce masque en polyuréthane type éponge à 1 couche bloque la
poussière et les particules. 260g et fait de 95% polyester et 5% d'élasthanne (Spandex) il fourni
une élasticité élevée pour un confort maximale. Conception unisexe 3D qui s'adapte parfaitement à la plupart des visages. Lavable à la main. Logo imprimé par la méthode de sublimation sur
un masque blanc. Taille et zone de marquage Adulte: 32 x 14.5 cm (12.60" x 5.71"); jeune:
28 x 12.5 cm (11.02" x 4.92"); enfant: 24 x 10.50 cm (9.45" x 4.13"). Délai de production:
4 semaines. Aucun frais de setup.

Masque en polyuréthane lavable - MARQUAGE À CHAUD
Qty 100
Adult $3.74
Youth $3.74
Child $3.69

250
$3.47
$3.47
$3.38

500
$3.31
$3.31
$3.15

1000
$3.15
$3.15
$2.99

2500
$2.99
$2.99
$2.89

5000
$2.89 6C
$2.89 6C
$2.75 6C

# de produit: ACC-MASK-SUBL16
Doux pour la peau et respirant, ce masque en polyuréthane type éponge à 1 couche bloque la
poussière et les particules. 350g et fait de 95% polyester et 5% d'élasthanne (Spandex) il fourni une
élasticité élevée pour un confort maximale. Lavable à la main. 37 couleurs de base disponibles pour
une impression de 1 à 4 couleurs. Taille adulte: 32 x 14.5 cm (12.60" x 5.71"); jeune: 28 x 12.5 cm
(11.02" x 4.92"); enfant: 24 x 10.50 cm (9.45" x 4.13"). Zone de marquage incluse dans le prix: 35 x 15 mm
(1.37" x0.59"). Autres zone de marquage possibles pour un supplément ($). Aucun setup. Production:
4 semaines.
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Masque en polyuréthane lavable - MARQUAGE À CHAUD
Qté 100
250
500
1000 3000 5000
Adulte $4.65 $4.21 $3.99 $3.62 $3.38 $3.23 6C
Jeune $4.43 $4.10 $3.73 $3.40 $3.32 $3.14 6C
# ACC-MASK-SUBL15
Enfant $4.17 $3.84 $3.51 $3.25 $3.10 $3.06 6C
Doux pour la peau et respirant, ce masque en polyuréthane type éponge à 1 couche bloque la
poussière et les particules. 380g et fait de 80% coton, 12% nylon et 8% d'élasthanne (Spandex) il fourni
une élasticité élevée pour un confort maximale. Conception unisexe 3D qui s'adapte parfaitement à la plupart des visages. Lavable à la main. 35 couleurs de base disponibles. Taille Adulte
32 x 14.5 cm (12.60" x 5.71"); jeune: 28 x 12.5 cm (11" x 4.92"); enfant: 24 x 10.5 cm (9.45" x 4.13"). Zone
de marquage suggeré: 35 x 20 mm (1.28" x 0.79"). Logo peut être plus large ($). Délai de production:
4 semaines. Aucun frais de mise en train.

Thermomètre à infrarouge sans contact
Qté 50
100
250
500
1000 2500
$39.66
$38.34
$36.75
$36.16
$35.46
$35.13 6C
Prix par unité
# de produit: ACC-THERM1
Thermomètre infrarouge numérique LCD sans contact portable 4 en 1 qui mesure la
température dans le front ou l'oreille. Fournit une lecture avec une précision de ±0,2 ͦC.
Peut être utilisé avec enfants, adultes et objets. Lecture rapide et précise en 1 seconde.
Mémorise les dernières 40 lectures. Distance de lecture: 1-3 cm. Approuvé CE, FDA et TGA
(Australie). Non homologué par Santé Canada. Fonctionne avec 2 piles AAA (non incluses).
En stock ou 2 semaines si vendu. Impression de votre logo possible.
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Thermomètre à infrarouge sans contact
Qté 50
100
250
500
1000 2500
Prix par unité $28.73 $26.71 $26.40 $25.87 $25.16 $25.00 6C
# de produit: ACC-THERM2
Thermomètre infrarouge sans contact avec précision incroyable. Prend instantanément
des lectures de température en 1 seconde avec une précision de ± 2. La capacité multimode
vous permet de mesurer n'importe quel groupe d'âge, animal ou objet. Trois couleurs de
rétroéclairage. Enregistre les 32 dernières lectures prises. Délai: 2 semaines et 2-3 jours.
Impression du logo possible. Contactez-nous pour plus d'informations.

Gel antibactérien (désinfectant)
Qté 1-23
24
48
120
1000 LIQUIDATION
Prix par bouteille $6.65 $6.65 $6.65 $6.65 $6.65 5C
# de produit: ACC-SANI236/GEM
Germs Be Gone! tue 99,9% des germes et est enrichi en aloès et en vitamine E pour que vous
soyez assuré que vos mains resteront propres. Chaque bouteille contient 65% de l'alcool
éthylique pour aider à prévenir la contamination croisée des bactéries. Dites non aux résidus
et bonjour aux mains douces et lisses! FOB MARKHAM. Caisse de 24 bouteilles.
*En inventaire. Prêt à partir.

NPN # 80021511
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Ouvre portes mains libres
# de produit: ACC-KEY1

Qté 100
Prix par unité $4.23

250
$3.73

500
$3.47

1000
$3.05

2500
$2.95 5C

Ovre portes sans contact qui permet de réduire votre exposition aux germes et bacteries
jusqu'à 99%. Évitez de toucher les surfaces remplies de germes en utilisant la clé pour
ouvir portes, utiliser le guichet automatique ou caisses en libre-service. Attachez-le
à votre porte-clé ou rangez le dans votre sac ou pochette. Taille: 72 x 30 x 4 mm
(2.83" x 1.18" x 0.16"). Gravure du logo inclus. Zone de marquage: 45 x 5 mm (1.77 "x 0.20").
Disponible en argent, or, noir ou rose. Sac poly individuel. Délai: 12-14 jours ouvrables.
AUCUN SETUP. PORTE-CLÉ INCLUS.

Ouvre portes mains libres
# de produit: ACC-KEY2

Qté 100
Prix par unité $5.17

250
$4.58

500
$4.33

1000
$4.00

2500
$3.83 5C

Ovre portes sans contact qui permet de réduire votre exposition aux germes et bacteries
jusqu'à 99%. Évitez de toucher les surfaces remplies de germes en utilisant la clé pour
ouvir portes, utiliser le guichet automatique ou caisses en libre-service. Attachez-le
à votre porte-clé ou rangez le dans votre sac ou pochette. Taille: 100 x 43 x 5 mm
(3.22" x 1.69" x 0.20"). Gravure au laser: 30 x 5 mm (1.18 "x 0.20"). Nickel (couleur argent).
Emballé en sac poly individuel. Délai: 12-14 jours ouvrables. AUCUN SETUP.
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Ouvre portes mains libres avec STYLET
# de produit: ACC-KEY3

Qté 100
Prix par unité $5.17

250
$4.58

500
$4.33

1000
$4.00

2500
$3.83 5C

Ovre portes sans contact qui permet de réduire votre exposition aux germes et bacteries
jusqu'à 99%. Évitez de toucher les surfaces remplies de germes en utilisant la clé pour
ouvir portes, utiliser le guichet automatique ou caisses en libre-service. Attachez-le
à votre porte-clé ou rangez le dans votre sac ou pochette. Taille: 82 x 43 x 5 mm
("3.23 x 1.69" x 0.20"). Gravure au laser: 30 x 5 mm (1.18" x 0.20"). Délai 12-14 jours ouvrables.
Emballé en sac poly individuel. AUCUN SETUP.

Clé sans contact + Stylet + Ouvre-bouteille
Qté 100
250
500
1000 2500
# de produit: ACC-KEY5
Prix par unité $4.37 $3.95 $3.79 $3.48 $3.35 5C
Ouvre-porte multifonctionnel en métal sans contact avec stylet à écran tactile et ouvrebouteille pratique. Ouvrez les portes, appuyez sur les boutons et ouvrez les bouteilles avec
ce super gadget équipé d'un porte-clés GRATUIT afin que vous puissiez y attacher toutes
vos clés. La taille de l'article est de 72 x 30 x 3 mm (2.83" x 1.18" x 0.12"). Le logo est gravé:
19 x 5 mm (0.75" x 0.20"). Offerte en titane, argent, or. Emballage individuel. Aucun setup.
Porte-clé installé gratuit. Délai: 12-14 jours ouvrables.
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Clé en plastique sans contact
Qté 100
250
500
1000 2500
# de produit: ACC-KEY4
Prix par unité $2.30 $1.98 $1.77 $1.65 $1.40 5C
Petit crochet en plastique sans contact qui se fixe à votre jeu de clés ou à la boucle de ceinture
pour ouvrir de portes ou taper de claviers. Évitez de toucher les claviers des ascenseurs, des
pompes à essence ou des guichets automatiques. Léger et lavable. Taille de l'unité:
75 x 45 x 5 mm (2,95 "x 1,77" x 0,20 "). Zone de marquage: 20 x 20 mm (0.79" x 0.79"). Marquage
en sérigraphie ou 4CP. Impression 1c inclus dans le prix. 4CP $0.37 extra/unité.
Délai: 2-3 semaines. AUCUN SETUP.

Les prix peuvent changer en tout moment et sans préavis
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