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Sacoche contenant un kit sanitaire de protection

Kit de protection contenant tout le nécessaire pour assurer le 
respect des gestes barrières tels que des masques, des gants, 
des lunettes transparentes ainsi que du gel hydroalcoolique.

Idéal pour les équipes sur le terrain, les volumes ont été 
pensés pour assurer une parfaite autonomie durant un mois 
d’activité.

GAMME OUTILLAGES - EPI

Protect’ Kit : kit de
protection sanitaire

APPLICATION
Assurer la protection sanitaire des équipes lors 

de leurs déplacements sur le terrain

DIMENSIONS (mm)
Sacoche : 

380 x 290 x 100

CAPACITÉ
50 masques, 50 paires de gants, 2 paires de 
lunettes et 1 flacon de gel hydroalcoolique

LE KIT DE BASE COMPREND

• Sacoche permettant le transport des équipements 
• 50 masques de protection «barrière» à usage unique  
• 50 paires de gants en nitrile
• 2 paires de lunettes transparentes 
• 1 flacon de solution hydroalcoolique de 500 ml

CARACTÉRISTIQUES

• Une autonomie parfaite pendant un mois d’activité pour les installateurs sur le terrain
• Un équipement de protection individuelle (EPI) indispensable pour assurer la sécurité 
sanitaire des équipes 

• Classe du masque de protection : Type 1 selon la norme Européenne EN 14683 :2019
• Demi masque constitué de trois couches de polypropylène en non-tissé
• Barrette nasale : bande souple qui épouse la forme du nez pour une meilleure étanchéité
• EFB : efficacité de filtration bactérienne (particules de 3μm)

• La solution hydroalcoolique est testée par des laboratoires de référence de l’OMS 
conformément aux normes EN (EN 1500).
• Conserver à température ambiante en évitant les températures < à 4°C et > à 40°C.
• Composition : Ethanol CAS N° 64-17-5 (60% v/v), Glycerol CAS N° 56-81-5 (1,45% v/v),
Péroxyde d’hydrogène CAS N° 7722-84-1 (0,125% v/v), eau

RÉFÉRENCES

Protect’Kit M - contenant 2 paires lunettes + 50 masques + 500mL gel + 100 gants M PHXX-00-000100

Protect’Kit L - contenant 2 paires lunettes + 50 masques + 500mL gel + 100 gants L PHXX-00-000101

Protect’Kit XL - contenant 2 paires lunettes + 50 masques + 500mL gel + 100 gants XL PHXX-00-000102
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Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s’assurer qu’il convient exactement à l’emploi envisagé.
TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l’utilisation de ces produits.

Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.

Masques «barrière» jetables - Lot de 50 PHXX-01-000410

Solution hydroalcoolique - Flacon de 500 mL PHXX-04-000100

Paire de lunettes de Protection - Taille Unique PHXX-01-000210

Gants Nitrile - Boîte de 100 gants - Taille M PHXX-02-000300

Gants Nitrile - Boîte de 100 gants - Taille L PHXX-02-000301

Gants Nitrile - Boîte de 100 gants - Taille XL PHXX-02-000302


