Masque de protection 50-mcx
Qté 50
500
2500 5000 25000 50000
Prix par masque $ 1.40 $ 1.37 $ 1.33 $ 1.30 $ 1.28
call 5C
# 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: couche de pli +
couche de filtrage + filtre. 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"). Autorisé par la
FDA, certifié CE. Rapport de test en laboratoire disponible sur demande. Délai 3-4 semaines.

400 boîtes arrivent la semaine
du 11 mai

Masque chirurgicale 50-mcx
Qté 50
500
2500
Prix par masque $1.60 $1.57 $1.53 5C
# 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 1 ASTM. Paramedic est une marque canadienne autorisée par
Santé Canada. Boîte de 50 pièces chacune.
50 BOÎTES DISPONIBLES JEUDI

KN95 (paquet de 2)
Qté 100
200
1000 2000 10000 25000
Prix par masque $7.03 $7.03 $6.98 $6.93 $6.83
call 5C
# 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. Ajouté à la liste officielle
des États-Unis de la FDA pour les respirateurs non-Niosh 4 avril 2020). Paquet de 2 mcx.
ARRIVE LA SEMAINE DU 11 MAI

Masque réutilisable personnalisable
Qté 100
Prix par masque $5.43

250
$4.80

500
$4.63

1000
$4.47

2500
call 5C

# de produit: ACC-MASK-SUBL
Masque de protection non médical et lavable pouvant être imprimé avec votre logo.
Protége le porteur des éclaboussures et des gouttelettes. Réduit le risque de propagation de
germes. Lavable à l'eau chaude ou tiède. Taille adulte: 8 x 12 cm (7"x 4.72"). Taille junior:
16 x 11 cm (6.30 "x 4.33"). Disponible en noir ou blanc. En polyester (dracon, tyrélène).
Délai de production: 3 semaines.

Masque de protection filtration 84.4%
Qté 20
100
500
1000 2500
# de produit: ACC-MASK-COP
Prix par masque $14.58 $14.05 $13.88 $13.72 call 5C
Fabriqué au Canada, ce masque élégant est fait avec des fibres de cuivre, ingredient connu
pour combattre activement les virus et bacteries. Testé par un laboratoire indépendant, il offre
une protection BFE ≥84.4. La durée de vie du masque est de 50 lavages. Il peut être utilisé
après 50 lavages mais les attributs de cuivre deviennent moins efficaces. Délai: 3-4 jours
pour 20-1000 et 2 semaines pour 1000+. Non personnalisable.

Thermomètre à infrarouge sans contact
Qté
1
10
50
100
Prix 157.00 143.40 145.42 144.42

500
call

5C

# de produit: ACC-THERM1
Thermomètre numérique LCD sans contact portable utilisant la dernière technologie infrarouge.
Design spécial pour prendre la température du corps humain avec une distance de 5 à 10 cm.
100% sûr et hygiénique. Pratique, facile à utiliser. Mémorise les 32 dernières mesures de
température. Non homologué par Santé Canada. Fonctionne avec 2 piles AA (non incluses).
Délai: 3-4 semaines.

Thermomètre à infrarouge sans contact
Qté 10
25
100
500
1000
Prix 145.90 127.52 124.25 120.96 112.80 5C
# de produit: ACC-THERM2
Thermomètre infrarouge numérique sans contact avec une excellente précision. Prend
instantanément la température en 1 seconde avec une précision de ± 2. La foncionnalité
multimode permet de mesurer de personnes ou objets. Enregistre les 20 dernières lectures.
Distance de lecture recommandée: 1-5 cm. Fonctionne avec 2 piles AA (non incluses). Non
homologué par Santé Canada. Délai: 3-4 semaines.

Gants en nitrile
# de produit: ACC-GLNIT

Qté 100
Prix par gant $0.34

500
$0.33

1000 5000 10000
appel. appel. appel. 5C

Gants d'examen médical en nitrile sans poudre disponibles en différentes couleurs et tailles:
S, M, L et XL. Résistance supérieure pour des gants durables. Ambidextre, sans latex, non stérile
et à usage unique. Boîtes de 100 ou 200 pièces. Délai pour petites quantités: 3-4 jours.

Gel antibactérien (désinfectant)
Qté 20
100
240
500
Prix par bouteille $14.58 $14.50 $14.33 $14.25

call
call

5C

# de produit: ACC-SANI240
Ce gel désinfectant pour les mains suit les recommandations et les lignes directrices de Santé
Canada et contient 70% d'alcool plus aloe vera, vitamine E et pro-vitamine B5 pour garder vos
propres, douces et en bonne santé. Fabriqué et expédié de Montréal, QC. Le carton contient
20 bouteilles, mesure 9.25 "x 12.2 "x 6.30" et pèse 13.23 lb.
Délai expédition: 2-3 jours

Les prix peuvent changer en tout moment et sans préavis

