Dijon, le 2 novembre 2020
L’UMIH COTE D’OR A UN PARTENAIRE POUR ACHETER DES MASQUES
& GEL HYDROALCOOLIQUE

Ailax Enseignes - 110 Rue Dardelain à 21160 MARSANNAY LA CÔTE
► MASQUES (fabrication française) :
Masque blanc réutilisable normé catégorie UNS2 – Lavable (à 60°) pour 10 utilisations (test réalisé sur 10 lavages). La
durée maximale de chaque utilisation est de 4 heures (voir descriptif dans la pièce jointe).
Masques disponibles sous 15 jours (ou de suite). Le tarif est de 6.75 € HT le masque.
Commande à retirer sur place à Marsannay la Côte :
 par mail auprès de contact@ailax.fr
 par tel 03.80.66.24.00
 se renseigner auprès de Monsieur CLAVEL pour le coût d’un envoi par colissimo
► Gel Hydroalcoolique (fabrication française) :
Gel hydroalcoolique biocide désinfectant pour l’hygiène humaine conforme avec les recommandations de l’OMS et
l’arrêté du 20 mars 2020. Durabilité minimale de 2 ans à partir de la date de fabrication.
Gel disponible sous 5 jours en Bidon de 5 litres. Le tarif est de 60.00 € HT le bidon.
Gel disponible sous 5 jours en flacon de 250 ml. Le tarif est de 7.00 € HT le flacon.
Gel disponible sous 5 jours en flacon de 125 ml. Le tarif est de 2.25 € HT le flacon.
► Lingette Antiseptique (fabrication française) :
Lingette antiseptique pour l’hygiène et la désinfection en sachet individuel. Imprégnée d’une solution dont l’efficacité
microbiologique est reconnue en 60 secondes. Produit biocide TP1, destinée à l’hygiène humaine, ultra douce et très
résistance pour désinfecter. L’efficacité antiseptique est largement augmentée par l’action mécanique de la lingette.
Carton de 500 lingettes individuelles sous 5 jours. Le tarif est de 48.00 € HT le carton.
► Distributeur de Gel Hydroalcoolique (fabrication française) :
Distributeur de Gel avec commande à pied (plus de contact avec la pompe à gel qui peut être porteuse de microbes),
adapté à toutes les bouteilles, 100% mécanique, aucune installation. C’est aussi une mesure de protection pour les
salariés, de savoir qu’ils ont accès à du gel sans contact avec la pompe et ainsi respecter les gestes barrières. Hauteur
1.00 m sur platine de 30 cm de diamètre.
Distributeur de Gel + flacon de Gel en 250 ml offert (sur stock ou 3 semaines). Le tarif est de 259.00 € HT.

Commande à retirer sur place à Marsannay la Côte :
 par mail auprès de contact@ailax.fr
 par tel 03.80.66.24.00
 se renseigner auprès de Monsieur CLAVEL pour le coût d’un envoi par colissimo

