
NUMERO DE COMPTE CLIENT RAISON SOCIALE - CACHET DU CLIENT

Paq.

 Prix 

d'achat net 

€HT 

QTE 

MAI

QTE 

JUIN

QTE 

JUILLET

2 x 20
114,40€ HT 

soit 2,86HT 

pièce

8 x 20
384,00€ HT 

soit 2,40€ HT 

pièce

1 x 10

26,50€ ht 

soit 2,65 € 

ht pièce

1 x 10

70,50€ ht 

soit 7,05 € 

ht pièce

Paq.

 Prix 

d'achat net 

€HT 

QTE 

MAI

QTE 

JUIN

QTE 

JUILLET

1 x 24

81,60€ ht 

soit 3,40€ 

ht pièce

1 x 6

41,70 € ht 

soit 6,95€ 

ht pièce

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE POUR ANTISEPSIE DES MAINS ET SURFACES

Flacon 125 ml solution hydroalcoolique en spray

Fiche technique n° 5 - Flacon 125 ml solution 

hydroalcoolique

Flacon 500 ml solution hydroalcoolique avec pompe

Fiche technique n° 6 - Pompe 500 ml solution 

hydroalcoolique

Masque individuel de protection, Matière : 97% 

Polyamide, 3% Elastane. LAVABLE à 60° et 

REUTILISABLE 20 fois - traitement antibactérien et 

résistant à l'eau.  Conforme ANSM masque de 

protection catégorie 2 du 24/03/20 relative aux 

masques alternatifs dans le contexte de l’épidémie de 

COVID-19 

Fiche technique n°3 - Masque lavable 20 fois

Sachet 20 masques individuels de protection, 

LAVABLE 5 fois -  100% polypropylène non tissé 3 

plis.(masque à usage des professionnels en contact 

avec le public) essais réalisés par la DGA dans le 

cadre de la crise sanitaire du COVID-19

 

(Moins cher par 8 paquets de 20 masques)

Fiche technique n°2 - Masque lavable 5 fois

PROGRAMMATION DE VOS EQUIPEMENTS

A RETOURNER AVANT LE 29 AVRIL 2020 POUR CONFIRMATION

MASQUE DE PROTECTION LAVABLE

VISUEL

DESIGNATION

OPERATION COVID 19 

VISUEL

par mail impérativement à:
 libourne@buro-partner.com ou stefoy@buro-partner.com

Visière de protection : polycarbonate avec mousse 

PE et bande élastique. Dimensions 31,5X19,5cm.

Fiche technique n°4 - Visière de protection

DESIGNATION



6

68,40€ ht 

soit 11,40€ 

ht pièce

1
7,10€ ht 

pièce

1
1,20€ ht le 

paquet

1
71,50€ ht le 

lot

1
19,29€ ht 

pièce

1
99,41€ ht la 

boite

1
156,50€ ht 

pièce

1
77,85€ ht 

pièce

1
118,00€ ht 

pièce

EQUIPEMENT ACCUEIL ET COMMERCES

GEL HYDROALCOOLIQUE POUR ANTISEPSIE DES MAINS 

Paquet de 2 Essuie-tout blanc 2 plis

Colis de 21 Paquets essuie-mains  Doux  2 plis plié en 

M 21.2 x 34 cm

Flacon pompe 500 ml gel hydroalcoolique pour les 

mains

Fiche technique n° 8 - Gel hydroalcoolique

Poubelle à couvercle basculant blanche en 

polypropylène capacité 35L. Dim. (L x H x P) : 36 x 56 

x 29.4 cm

Boite de 500 sacs poubelle 50 litres - BLANC

Vitre protection plexi PMMA sur pied. 

Double face fourni et fenêtre ouverture 15 cm. 

Dimensions 95 X 68 cm.

Fiche technique n°9 - Vitrines

Vitre protection plexi PMMA à suspendre.

Kit de fixation et fenêtre ouverture 15 cm. Dimensions 

99 X 66 cm.

Fiche technique n°9 - Vitrines

Bouteille PET 1 litre solution hydroalcoolique spécial 

mains et surfaces - à utiliser avec un vaporisateur

Fiches techniques n°7 et 7bis - Solution 

hydroalcoolique 1 litre

Vitre protection plexi PMMA à poser. 

2 équerres pieds et fenêtre ouverture 15 cm. 

Dimensions 65 X 90 X 22 cm. 

Fiche technique n°9 - Vitrines

ESSUYAGE ET TRAITEMENT DES DECHETS



1
77,85€ ht 

pièce

1
9,80€ ht 

pièce

1
9,80€ ht 

pièce

1
9,80€ ht 

pièce

1
10,70€ ht 

pièce

1
49,80ht 

pièce

Ruban de marquage au sol intérieur - 50 mm x 33 m - 

NOIR/JAUNE

PVC est très résistant au déchirement. Adhésif en PVC plastifié 

avec une masse adhésive en caoutchouc pour une adhésion sur 

différentes surfaces.

Fiche technique n°10 - Ruban de marquage au sol

Ruban de marquage au sol intérieur - 50 mm x 33 m - JAUNE

PVC très résistant au déchirement. Adhésif en PVC plastifié 

avec une masse adhésive en caoutchouc pour une adhésion sur 

différentes surfaces. 

Fiche technique n°10 - Ruban de marquage au sol

Ruban de marquage au sol intérieur - 50 mm x 33 m - ROUGE

PVC très résistant au déchirement. Adhésif en PVC plastifié 

avec une masse adhésive en caoutchouc pour une adhésion sur 

différentes surfaces. 

Fiche technique n°10 - Ruban de marquage au sol

Ruban de marquage au sol intérieur - 50 mm x 33 m - BLEU

PVC très résistant au déchirement. Adhésif en PVC plastifié 

avec une masse adhésive en caoutchouc pour une adhésion sur 

différentes surfaces. 

Fiche technique n°10 - Ruban de marquage au sol

Sous réserve de disponibilités des produits - Aucun retour possible-Délais donnés à titre indicatif

Vitre protection plexi PMMA à suspendre. 

Sans kit et sans fenêtre. Dimensions 99 X 66 cm.

Fiche technique n°9 - Vitrines

Lot de 4 stickers de signalisation au sol (68 x 8 cm) pour 

matérialiser de façon très visible les distances de sécurité à 

respecter. 2 stickers indiquent "Gardez vos distances" et 2 

indiquent "Merci de Patienter". 

L’adhésif haute performance garantit une adhérence optimale 

sur les surfaces planes en intérieur (à l’exclusion des tapis et 

moquettes) et en extérieur, dans un environnement compris 

entre -20°C et +60°C.

 

Fiche technique n°11 - Stickers


