Licence d’établissement d’instruments médicaux #12654

Masque surgical 50-mcx
Qté en masques 50
500
1000
Prix par masque $ 1.93 $ 1.90 $ 1.88 5C
# de produit# ACC-MASK3L50-SG
Masque chirurgical 3 plis avec une efficacité de filtration bactérienne de 99%.
Le masque crée une barrière contre les contaminants potentiels et protège tant le porteur
que l'environement immédiat. Autorisé par la FDA, certifié CE. Boîte de 50 masques.
Taille boîte et poids: 8" x 4" x 4"/ 0.5 lb
26 boîtes disponibles

Masque de protection 50-mcx
Qté en masques 50
500
2500 5000 25000 50000
Prix par masque $ 1.58 $ 1.55 $ 1.49 $ 1.46 $ 1.43 appelez 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: pli extérieur +
pli de filtrage + pli intérieure. 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% a 98.9%. Rapport de test en laboratoire
disponible.
STOCK ! PRÊTS A PARTIR

Masque chirurgicale 50-mcx
Qté en masques 50
500
2500
Prix par masque $1.60 $1.60 $1.57 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 avec BFE de 95%. Paramedic est une marque canadienne
autorisée par Santé Canada. Boîte de 50 pièces chacune.
57 boîtes Mercredi 27 Mai

KN95 (boîte de 25)
Qté en masques 100
200
1000 2000 10000 25000
Prix par masque $5.92 $5.83 $5.75 $5.67 $5.41
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. Boîte de 25 mcx divisés en
5 paquets individuels de 5 masques chaque.
Attendue fin mai

Masque réutilisable personnalisable
Qté 250
Prix par masque $6.37

500
$6.19

1000
$5.96

2500
$5.78

5000
$5.53 5C

# de produit: ACC-MASK-SUBL1
Masque de protection non médical lavable pouvant être imprimé avec votre logo. Destiné à
protéger le porteur des éclaboussures et des gouttelettes et empêche également le porteur
de disséminer de fluids corporels autour de soi. Masque adulte: 8 x 12 cm (7" x 4.72"). Masque
enfant: 16 x 11 cm (6.30" x 4.33"). Option: 2 couches polyester ou 1 polyester et 1 cotton.
Délai: 4 semaines

Masque réutilisable personnalisable
Qté 500
1000 2500 5000
Prix par masque $5.41 $5.20 $4.98 $4.71 5C
Code 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 21 x 13.5 cm (8,27 "x 5,31")
pour les adultes et 17 x 12 cm (6,69 "x 4.72") pour les enfants. Zone de maquage adulte: 19 x
11.50 cm (7.48" x 4.53"). Zone de marquage enfant: 15 x 10 cm (5.6" x 3.94"). Délai: 4 semaines.

Noir
Blanc

Masque réutilisable personnalisable
Qté 100
Prix par masque $6.40

250
$6.13

500
$5.53

1000
$4.86

2500
$4.57

5000
$4.36 5C

PN: 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. La taille du masque adulte est de 20 x 12 cm (7.87 "x 4.72").
La taille du masque pour enfant est: 14 x 10 cm (5.51 "x 3.94"). Zone de marquage adulte:
18 x 10 mm (7.09" x 3.94"). Zone de marquage enfant: 12 x 8 cm (4.72" x 3.15"). Offert tout en
blanc ou tout en noir. Délai: 4 semaines.

Masque de protection filtration 84.4%
Qté 20
100
500
1000 2500
# de produit: ACC-MASK-COP
Prix par masque $19.08 $18.91 $18.60 $18.33 appellez 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. Délai: 3-4 jours

Thermomètre à infrarouge sans contact
10
50
100
500
Qté échant.
Price unité 140.58 127.51 124.25 122.63 120.92 5C
PN: 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).
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.

*appelez pour inventaire;
peut fournir petites qtés seulement

Gel antibactérien (désinfectant) 240ml/6oz
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 de 240ml 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. Min.: 1
caisse. La caisse(9.25 "x 12.2 "x 6.30")contient 20 bouteilles et pèse 13.23 lb.
*En inventaire. Prêt à partir.

NPN # 80099415

Gel antibactérien (désinfectant) 120ml/4oz
Qty 12
Price per bottle $7.62

72
$7.53

360
$7.44

500
$7.35

call
call

5C

# de produit: ACC-SANI120
Ce gel désinfectant de 120ml 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. Boîtes de
12 ou 72 bouteilles. Dimension/poids boîte 12 unités: 6" x 6" x 6"/4.10 lbs. Dimension/poids
boîte 72 unités: 6" x 6" x 6"/23.30 lbs
*En inventaire. Prêt à partir.

NPN # 80099415

Gel antibactérien (désinfectant)
24
48
120
Qté 1-23
Prix par bouteille $14.83 $14.58 $14.58 $14.17

call
call

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

Ouvre portes mains libres
# de produit: ACC-KEY1

Qté 100
Prix par unité $5.89

250
$4.98

500
$4.55

1000
$4.32

2500
$3.99 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: 76.2 x 31.75 x 2 mm
(3" x 1.25" x 0.078"). Gravure du logo inclus. Zone de marquage: 45 x 5 mm (1.77 "x 0.20").
Disponible en argent, or, noir ou rose. Emballé en sac poly individuel. Délai: 2-3 semaines.

Ouvre portes mains libres
# de produit: ACC-KEY2

Qté 100
Prix par unité $5.98

250
$5.59

500
$5.21

1000
$4.75

2500
$4.58 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: 2-3 semaines.

Ouvre portes mains libres avec STYLET
# de produit: ACC-KEY3

Qté 100
Prix par unité $6.15

250
$5.79

500
$5.43

1000
$4.98

2500
$4.83 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 2-3 semaines.
Emballé en sac poly individuel.

Les prix peuvent changer en tout moment et sans préavis

