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DENOMINATION REFERENCE

Thermomètre médical frontal à infra-rouge. 021231

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Thermomètre médical frontal pour une prise facile et rapide de la température du 
corps sans contact.
Plage de température : 32-43°C.

Précision : ±0,2  de 35  à 42 . En dehors : ±0,3 . 

Résolution : 0,1°C.

Distance de mesure : 3 cm.

Temps de réponse : 3 secondes.

Rétroéclairage, indicateur de batterie.

Piles fournies : 2 x AAA 1,5 V.

Mémoire de mesure : 32.

Extinction automatique au bout de 15 sec.

Homologation : ISO 13485 / CE0197.

                  THERMOMETRE MEDICAL FRONTAL
                                        (à infrarouge)

Société HYGI-PLUS - ZA Les Petites Guigneries - 85320 La Bretonnière - T 02 51 28 05 83 - info@hygiplus.com - www.hygiplus.com

TARIF

Thermomètre réf. 021231 : 99,50 euros HT.



DENOMINATION REFERENCES

Lot de 50 masques jetables catégorie 1 : réf. 085219-50.
Carton de 1200 masques jetables catégorie 1 : réf. 085219-1200

085219-50
085219-1200

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Masque de protection, jetable : catégorie 1.

A usage strictement individuel.

Peut être utilisé par des professionnels au sein d'une entreprise, d'une 
administration ou en contact direct avec du public.

Durée maxi du port : 4 heures.

Excellente respirabilité : 4 fois supérieure aux normes.

Filtration haut niveau : 90,3 %.

Fixer le masque sur le visage grâce aux lanières. 

Mode opératoire :

Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

Placer le masque sur le nez et la bouche grâce aux lanières.

Jeter le masque dans un sac hermétique après usage puis se laver les mains.

Commande ≥ 9 cartons (réf. 085219-1200) : 1560 euros HT / carton.

                  MASQUE DE PROTECTION
                                        (jetable)
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TARIFS

Commande de 1 à 8 cartons (réf. 085219-1200) : 1680 euros HT / carton.

Commande de 1 à 23 lots (réf. 085219-50) : 74,75 euros HT / lot.



DENOMINATION REFERENCE

Masque de protection lavable - catégorie 1. 085212

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Masque de protection lavable : catégorie 1.

A usage strictement individuel.

Peut être utilisé par des professionnels au sein d'une entreprise, d'une 
administration, ou en contact direct avec du public.

Lavable 30 fois à 60°C. A sécher au sèche-linge. A repasser à 120°C maxi.

Durée maxi du port : 4 heures.

Excellente respirabilité : 2,3 fois supérieure aux normes.

Filtration haut niveau : 94 %.

Fixer le masque sur le visage grâce aux lanières. 

Mode opératoire :

Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

Placer le masque sur le nez et la bouche grâce aux lanières.

Après 30 utilisations, jeter le masque dans un sac hermétique puis se laver les 
mains.

Pack de 50 masques (réf. 085212-50) : 225,00 euros HT. 

                  MASQUE DE PROTECTION
                                (lavable 30 fois)
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TARIFS

Pack de 10 masques (réf. 085212-10) : 59,00 euros HT. 

Pack de 20 masques (réf. 085212-20) : 104,00 euros HT.

Pack de 100 masques (réf. 085212-100) : 410,00 euros HT.



DENOMINATION REFERENCE

Visière de protection avec système de serre-tête. 085221

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Visière de protection transparente.

Système de serre tête afin de bien tenir sur la tête.

A monter soi-même.

Idéal pour compléter la protection d'un masque au niveau des yeux.

Convient pour une personne portant des lunettes.

Pour un usage professionnel ou grand public.

Mode d'emploi :

Monter la visière en plaçant les ergots du serre-tête dans les encoches de la visière 
(voir photo ci-contre).

Placer la visière de protection sur le visage (voir photo ci-contre).

                   VISIERE DE PROTECTION

Société HYGI-PLUS - ZA Les Petites Guigneries - 85320 La Bretonnière - T 02 51 28 05 83 - info@hygiplus.com - www.hygiplus.com

TARIFS

Visière de protection (réf. 085221) : 5,90 euros HT.

Carton de 50 visières de protection (réf. 085222) : 195,00 euros HT (soit 3,90 € HT / visière).



DENOMINATION REFERENCES

Lot de 2 pare-projections L 600 x H 1000 mm : réf. 402815.
Lot de 2 pare-projections L 730 x P 200 x H 650 mm : réf. 402816.
Pare-projection L 820 x P 300 x H 990 mm : réf. 402818.

402815
402816
402818

DESCRIPTIONS ET CARACTERISTIQUES

Référence 402815 :

Dimensions : 600 x H 1000 mm.

Matière : PET transparent.

Montage facile grâce aux encoches.

A poser sur le comptoir.

Réf. 402815

Référence 402816 :

Dimensions : L 730 x P 200 x H 650 mm.

Matière : PET transparent.

Montage facile grâce aux encoches.
Possibilité de le fixer sur le comptoir, 
à l’aide des pastilles adhésives fournies.

Réf. 402816

Référence 402818 :

Dimensions : L 820 x P 300 x H 990 mm.

Matière : PETG transparent.

Montage facile grâce aux encoches.
Possibilité de le fixer sur le comptoir, 
grâce à l'adhésif intégré.

Réf. 402818

Pare-projection de comptoir L 820 x P 300 x H 990 mm (réf. 402818) : 165,00 euros HT.

                PARE-PROJECTIONS POUR COMPTOIR
                                                 (à poser)
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TARIFS
Lot de 2 pare-projections de comptoir 600 x H 1000 mm (réf. 402815) : 295,00 euros HT.

Lot de 2 pare-projections de comptoir L 730 x P 200 x H 650 mm (réf. 402816) : 195,00 euros HT.



DENOMINATION REFERENCE

Carton de 6 bouteilles de 1 L de solution hydroalcoolique conforme OMS. 002287

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Solution hydroalcoolique en bouteille de 1 L (sans pompe doseuse).

Pour la désinfection des mains.

Formule recommandée par l’OMS.

Astuce :

Commandez notre flacon 200 ml vide avec bouchon attenant (réf. 460532T) afin 
d'utiliser plus facilement votre solution hydroalcoolique.

Mode d'emploi :

Remplir la paume avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains.
Laisser sécher.

Précautions d'emploi et stockage :

Eviter tout contact avec les yeux. Maintenir hors de portée des enfants. 
Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. 
Stockage à température ambiante (15-25°C).

Réf. 460532T

Carton de 6 bouteilles de 1 L de solution hydroalcoolique (réf. 002287) : 72,00 € HT.

               SOLUTION HYDROALCOOLIQUE
                    (carton de 6 bouteilles de 1 L)
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TARIFS

Flacon de 200 ml vide avec bouchon attenant (réf. 460532T) : 1,50 € HT.



DENOMINATION REFERENCE

Bidon de 20 L de solution hydroalcoolique conforme OMS. 002275

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Solution hydroalcoolique en bidon 20 L (sans pompe doseuse).

Pour la désinfection des mains.

Formule n°1 recommandée par l’OMS.

Astuce :

Commandez notre flacon 200 ml vide avec bouchon attenant (réf. 460532T) afin 
d'utiliser plus facilement votre solution hydroalcoolique.

Mode d'emploi :

Remplir la paume avec la solution et frictionner toutes les surfaces des mains.
Laisser sécher.

Précautions d'emploi et stockage :

Eviter tout contact avec les yeux. Maintenir hors de portée des enfants. 
Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. 
Stockage à température ambiante (15-25°C).

Réf. 460532T

Bidon de 20 L de solution hydroalcoolique (réf. 002275) : 240,00 € HT.

               SOLUTION HYDROALCOOLIQUE
                                  (bidon de 20 L)
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TARIFS

Flacon de 200 ml vide avec bouchon attenant (réf. 460532T) : 1,50 € HT.



DENOMINATION REFERENCE

Station de désinfection pour mains à commande au coude. 002289

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Station de désinfection pratique et esthétique.

Permet de distribuer facilement de la solution ou du gel hydroalcoolique.

Commande au coude évitant le contact des mains avec le distributeur.

A placer aux entrées des magasins, des sociétés, administrations…

Très grande stabilité du socle : pieds réglables.
Commande au coude très robuste et facilement utilisale pour les adultes et jeunes 
adultes (située à 1,12 m du sol).

Distributeur : en ABS, blanc, capacité de 1 L, avec fenêtre de contrôle du niveau, 
pompe antigouttes et serrure à clé. Facilement rechargeable grâce à son récipient 
amovible.

Dimensions de la station : 380 x 380 x H 1630 mm.

Matière : acier poudré anti-UV et anticorrosion.

3 coloris au choix : vert, noir, blanc.

Personnalisable :

Vous pouvez y coller une étiquette sur la partie haute.

             STATION DE DESINFECTION POUR MAINS
                    (compatible avec solution ou gel hydroalcoolique)
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TARIFS

Commande de 1 à 9 stations de désinfection : 249,00 euros HT / station. Préciser la couleur SVP.

Commande > 50 stations de désinfection : 195,00 euros HT / station. Préciser la couleur SVP.

Commande de 10 à 49 stations de désinfection : 220,00 euros HT / station. Préciser la couleur SVP.



DENOMINATION REFERENCES

Boîte de 100 lingettes désinfectantes 210 x 130 mm : réf. 042450. 
Boîte de 200 lingettes désinfectantes 215 x 185 mm : réf. 012650.
Boîte de 450 lingettes désinfectantes 200 x 195 mm : réf. 052470.
Boîte de 80 lingettes désinfectantes 120 x 65 mm : réf. 012462.

042450
012650
052470
012462

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Lingettes désinfectantes sans rinçage, agréées contact alimentaire.

Bactéricide, mycobactéricide, levuricide, fongicide et virucide.

Actives dès 30 secondes.

Pour désinfecter les mains et les surfaces.

Mode d'emploi :

Passer la lingette sur les mains ou sur la surface à désinfecter. Laisser agir 30 
secondes à 5 minutes selon l'activité microbienne recherchée. Le produit sèche 
sans laisser de trace. Inutile de rincer.

Précautions d'emploi et stockage :

Eviter le contact avec les yeux.
Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. 

Boîte de 100 lingettes désinfectantes 210 x 130 mm (réf. 042450) : 5,85 € HT.

                      LINGETTES DESINFECTANTES
                       (sans rinçage, agréées contact alimentaire)
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TARIFS

Boîte de 80 lingettes désinfectantes 120 x 65 mm (réf. 012462) : 3,55 € HT.

Boîte de 200 lingettes désinfectantes 215 x 185 mm (réf. 012650) : 10,50 € HT.

Boîte de 450 lingettes désinfectantes 200 x 195 mm (réf. 052470) : 37,20 € HT.



DENOMINATION REFERENCES

Carton de 6 sprays de 750 ml : réf. 004002V.
Carton de 4 bidons de 5 L : réf. 004004V.

004002V
004004V

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Désinfectant pour surfaces, sans rinçage et agréé contact alimentaire.

Bactéricide, levuricide, fongicide et virucide.

Prêt à l'emploi : s'utilise sans dilution.

Mode d'emploi :

Pulvériser à 30 cm de la surface à traiter. Laisser agir 30 secondes à 5 minutes selon 
l'activité microbienne recherchée. Le produit sèche sans laisser de trace. Inutile de 
rincer.

Précautions d'emploi et stockage :

Eviter tout contact avec les yeux.
Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. 

Carton de 6 sprays de 750 ml (réf. 004002V) : 39,90 € HT.

                   DESINFECTANT POUR SURFACES
                       (sans rinçage, agréé contact alimentaire)

Société HYGI-PLUS - ZA Les Petites Guigneries - 85320 La Bretonnière - T 02 51 28 05 83 - info@hygiplus.com - www.hygiplus.com

TARIFS

Carton de 4 bidons de 5 L (réf. 004004V) : 117,65 € HT.



DENOMINATION REFERENCE

Carton de 12 flacons de 1 L de désinfectant pour surfaces, sans rinçage, agréé 
contact alimentaire.

002281S

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Désinfectant pour surfaces, sans rinçage et agréé contact alimentaire, en flacon de 
1 L.

Bactéricide, mycobactéricide, levuricide et virucide (dont sur Coronavirus en 30 
secondes).

Complément :

Commandez notre spray 1 L vide (réf. 600457) afin d'utiliser facilement votre 
désinfectant.

Mode d'emploi :

Pulvériser à 30 cm de la surface à traiter. Laisser agir 30 à 60 secondes. Le produit 
sèche sans laisser de trace. Inutile de rincer.

Précautions d'emploi et stockage :

Eviter tout contact avec les yeux.
Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. 
Stockage : 5°C à 30°C.

Réf. 600457

Carton de 12 flacons de 1 L (réf. 002281S) : 106,40 € HT.

                   DESINFECTANT POUR SURFACES
                       (sans rinçage, agréé contact alimentaire)
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TARIFS

Spray de 1 L vide (réf. 600457) : 3,55 € HT.



DENOMINATION REFERENCES

Carton de 6 sprays de 750 ml : réf. 004014.
Carton de 4 bidons de 5 L : réf. 004013.

004014
004013

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Nettoyant désinfectant pour surfaces, sans rinçage*.

Agréé contact alimentaire.

Bactéricide, tubercolicide, levuricide, fongicide et virucide.

Nettoie et désinfecte en une seule opération.

Prêt à l'emploi : s'utilise sans dilution.

Formule biodégradable supérieure à 99%.

Ne contient pas d’alcool, pas de colorant, pas de parfum.

Mode d'emploi :

Appliquer la mousse détergente désinfectante sur la zone à traiter
ou sur un non-tissé. Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité 
antimicrobienne recherchée.

*Le rinçage est inutile sauf pour les surfaces en contact avec les
denrées alimentaires, la peau ou les muqueuses.

Carton de 6 sprays de 750 ml (réf. 004014) : 37,80 € HT. Commande minimum : 80 cartons (1 palette).

             NETTOYANT DESINFECTANT POUR SURFACES
                        (sans rinçage*, agréé contact alimentaire)
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TARIFS

Carton de 4 bidons de 5 L (réf. 004013) : 97,40 € HT. Commande minimum :  28 cartons (1 palette).



DENOMINATION REFERENCES

Barrière rétractable à sangle rouge (1 poteau avec sangle) : réf. 072302.
Barrière rétractable à sangle noire (1 poteau avec sangle) : réf. 072302N.
Cadre d'affichage pour poteaux réf.072302 et réf. 072302N.

072302
072302N
072302C

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Barrière pratique et esthétique.

Idéale pour matérialiser les files d'attentes, d'accès, un sens de circulation…

Très utile en cas de pandémie.

Poteaux et sangles :

Sangle de 2 m, rétractable. La sangle se situe à une hauteur de 1,20 m.

Poteaux lestés (8kg) pour un positionnement sécurisé.

Dimensions du poteau : Ø345 x H 965 mm.

Matériau du poteau : acier inoxydable 201.

Couleur de la sangle : rouge ou noire.

Cadre d'affichage réf. 072302C :

Dimensions : L 250 x P 50 x H 300 mm.

Matière : aluminium.
Se glisse simplement sur un poteau de barrière pour une solution d'affichage des 
plus efficaces.
Cadre format A4.

Réf. 072302C

                   BARRIERES RETRACTABLES
                            (sangle rouge ou noire)
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TARIFS

Barrière à sangle noire (réf. 072302N) : 73,00 euros HT. 

Barrière à sangle rouge (réf. 072302) : 73,00 euros HT. 

Cadre d'affichage (réf. 072302C) : 61,00 € HT.



DENOMINATION REFERENCES

Toile rouge : réf. 072301R.
Toile noire : réf. 072301N.
Poteau pour toile : réf. 072301P.

072301R
072301N
072301P

DESCRIPTIONS ET CARACTERISTIQUES

Barrière pratique et esthétique.
Idéale pour matérialiser les files d'attentes ou compartimenter une salle en 
plusieurs sections…
Très utile en cas de pandémie. Exemples du produit fini.

Poteau (vendu à l'unité) :

Poteau lesté (11 kg) pour un positionnement sécurisé.

Dimensions du poteau : Ø300 x H 950 mm.

Matériau du poteau : acier inoxydable 201.

Couleur : inox chromé.

Toile vendue séparément.

Toile : Réf. 072301P

Dimensions : L 140 x H 70 cm.

Matière : 100% polyester rigide, ignifugée.

Barres et fixations en acier inoxydable incluses.

Poteaux vendus séparément.
Réf. 072301R ou 072301N

                        BARRIERES A TOILE
                                 (rouge ou noire)
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TARIFS

Toile noire (réf. 072301N) : 63,90 euros HT.

Toile rouge (réf. 072301R) : 63,90 euros HT.

Poteau (réf. 072301P) : 75,20 euros HT / pièce.



DENOMINATION REFERENCE

Ruban adhésif rouge pour marquage au sol. Permet de faire respecter la 
distanciation sociale > 1 m pendant la pandémie de Covid-19.

402820

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Ruban adhésif.

Matière : PVC.

Couleur : rouge.

Idéal pour le marquage au sol.

Permet de faire respecter la distanciation sociale > 1 m pendant le Covid-19.

Dimensions : rouleau 15 mm x 10 m.

Très souple et élastique.

Imperméable.

                  RUBAN ADHESIF ROUGE
                        (pour marquage au sol)
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TARIF

Ruban adhésif rouge (réf. 402820) : 1,50 euros HT. 



DENOMINATION REFERENCE

Pochette à fermeture aimantée et à adhésif repositionnable au dos. 900959

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

L'aimant de fermeture rouge, placé dans le coin supérieur droit de la pochette, 
assure une fermeture pratique et un maintien parfait du document.

Contient 2 bandes d'adhésif repositionnable au dos : cette pochette se colle, se 
décolle et se recolle à volonté, sur toute surface lisse et sans laisser de traces.

Peut contenir jusqu'à 10 feuilles de papier 80 g.

Pochette en PVC antireflets.

Vendue par pack de 5 pochettes.

Idéale pour afficher toutes vos informations pendant la pandémie.

Mode d'emploi :

Retirer les 2 bandes de papier au dos (voir photo ci-contre).

Appliquer la pochette sur votre mur, porte…

                    SYSTÈME D'AFFICHAGE
                      (à adhésif repositionnable)
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TARIF

Pack de 5 pochettes (réf. 900959) : 23,30 euros HT.



DENOMINATIONS REFERENCES

Poignée personnelle blanche, ép. 5 mm, pour porte légère : réf. 085247BA.
Poignée personnelle bleue, ép. 15 mm, pour porte lourde : réf. 085248BE.

085247BA
085248BE

DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES

Pour plus de sécurité, chacun sa poignée !

Tient dans la poche : 160 x 77 mm.

Epaisseur réf. 085247BA : 5 mm. Pour porte légère.

Epaisseur réf. 085248BE : 15 mm. Pour porte lourde.

Agréé contact alimentaire.

Matière : PEHD.

Détectable au détecteur de métaux (réf. 085248BE).

Fabriquée en France.

                   POIGNEE PERSONNELLE
                          à chacun sa poignée !
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TARIFS

Poignée personnelle blanche, ép. 5 mm, pour porte légère (réf. 085247BA) : 9,90 euros HT.

Poignée personnelle bleue, ép. 15 mm, pour porte lourde (réf. 085248BE) : 14,90 euros HT.



Hygi-Plus
ZA Les Petites Guigneries

85320 La Bretonnière La Claye
T. 02 51 28 05 83 - info@hygiplus.com

Préservons notre santé.
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	004002V - 004004V - désinfectant sans rinçage pour surfaces
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	002281S - Désinfectant sans rinçage pour surfaces - 12 x 1 L
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	072301R - 072301N - 072301P - Barrière avec toile
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	900959 - système d'affichage A4 plastifié
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	Couverture finale














