Produits
STOP
COVID-19
Bien plus que de
l’impression, nous
vous
accompagnons…
Pour la protection
de votre personnel,
de vos clients et du
public.
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54320 MAXEVILLE
Tél. 03 83 98 80 00
www.shareprint.fr

1

Bande de sol
Adhésif de signalisation antidérapant pour délimiter des zones au sol.
- Couleur : jaune et rouge
- Dimension : 12 x 240 cm
Article vendu à l'unité ou par lot de 10
Quantité

Prix Unitaire TTC

1 exemplaire

3,60€

1 lot de 10 exemplaires

24,00€

Pas de sol
Kit de 2 pas (Gauche + Droit) pour marquage au sol.

- Adhésif antidérapant pour utilisation intérieure
- Dimension : 11 x 29 cm
- Couleur : jaune et rouge
Article vendu à l'unité ou par lot de 10
Quantité

Prix Unitaire TTC

1 kit

7,20€

1 lot de 10 kits

62,40€

Stickers de sol "PATIENTEZ ICI"
Stickers de sol hexagonal de 28 ou 42 cm pour faire patienter.
- Adhésif de signalisation antidérapant
- Couleur : jaune et rouge
- Forme : Hexagonale de 28 cm ou 42 cm
Article vendu à l'unité
Quantité

Prix Unitaire TTC

1 exemplaire diamètre 28 cm

6,60€

1 exemplaire diamètre 42 cm

10,20€

Kit de 6 stickers COVID 19
Kit de 6 stickers pour les gestes barrières face au COVID 19.
Adhésif vinyle blanc brillant enlevable.
Diamètre : 10 cm
Article vendu à l'unité
Quantité

Prix Unitaire TTC

1 kit

2,40€
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Les prix s’entendent frais de port en sus.

Signalisation pour diriger vos visiteurs, votre personnel, le public dans vos locaux.

Roll Up Prévention Covid-19
Kakémono 85x200 mm avec enrouleur automatique pour rappeler les gestes
barrières de lutte contre le Covid-19.
Impression quadri sur bâche 510g/m2 M1.
Article vendu à l’unité
Quantité

Prix Unitaire TTC

1 exemplaire

69,60€

Fourni avec sacoche de transport

Distributeur de solution Hydroalcoolique sans contact
Ce distributeur en métal est totalement mécanique.
Il ne nécessite aucune alimentation électrique.
Sa commande au pied supprime tout contact des mains avec le support.

* Fourni avec 1 bidon de 500 ml gel Hydroalcoolique et Hypoallergénique +
1 recharge de 500 ml.

Quantité

Prix Unitaire TTC

1 exemplaire

420,00€

PLV de comptoir pour gel
PLV recyclable permettant de positionner un distributeur de gel sur un
comptoir, une table ou un bureau.
- Matière : Polypro blanc 1200 µ
- Dimension : 18 x 18 x 25,5 cm
Article vendu à l’unité
* Vendu sans le distributeur de gel

Quantité

Prix Unitaire TTC

1 exemplaire

24,00€

Poubelle carton 25L - COVID19
Poubelle en carton jetable pour déchets secs, masques, gants, mouchoirs, etc..
- Contenance : 25 litres
- En carton microcanelure recyclé
- Imprimé COVID 19
- Dimension (L x l x h): 20 x 20 x 50 cm
Article vendu à l’unité

Quantité
1 exemplaire
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Prix Unitaire TTC
21,60€

Les prix s’entendent frais de port en sus.

Adaptable à la hauteur des bidons
Article vendu à l’unité

Extenseur pour masque à élastique
- Permet aux élastiques du masque de ne pas irriter l'arrière de
l'oreille.
- Permet également d'adapter un masque trop grand, pour les
enfants par exemple.
- S'adapte Uniquement aux masques à élastique.
- Tour de tête réglable
Article vendu en lot de 10
Couleurs : Jaune - Translucide - Noir - Blanc - Orange

Quantité

Prix Unitaire TTC

1 kit

5,00€

Quantité

Prix Unitaire TTC

1 exemplaire

8,00€

Les prix s’entendent frais de port en sus.

Visières de protection Standard ou Enfant

- Bandeau en PP 800 µ
- Visière en PVC Cristal
300 µ
- Hauteur : 24 cm
- Poids : 50 g
- Livré sous emballage
individuel

Article vendu à l'unité ou
par lots de 25

Par lots de 25 exemplaires

Prix Unitaire TTC

par 25, 50 ou 100 ex.

6,60€

plus de 100 ex.

5,90€

à partir de 1 000 ex.

3,90€

Personnalisez avec votre logo à partir de 100 ex : 1,20€ttc pièce

Nous attirons votre attention sur le fait que ces visières ne sont pas certifiées par de quelconques organismes
d'homologation. Elles ne sont pas attestées par des instances médicales. Elles limitent le risque relatif à des facteurs
extérieurs et ne peuvent pas bloquer entièrement une potentielle transmission de germes.

Nous avons élaboré une gamme de produits « STOP COVID-19 » pour répondre à vos besoins.
Pour organiser votre espace en respectant les nouvelles règles de protections.

SharePrint - 6 Avenue du Général de Gaulle - 54320 MAXEVILLE - Tél. 03 83 98 80 00 - www.shareprint.fr
Se protéger, c’est protéger les autres.
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Bon de Commande
A retourner par mail à : shareprint@cfag.fr ou à l’adresse ci-dessous
Désignation produits		
Bande de sol
Bande de sol

P.U T.T.C.

Quantité

Total T.T.C.

(à l’unité)
(par lot de 10 exemplaires)

3,60 €
24,00 €

....................
....................

.....................
.....................

(par kit de 2)
(par lot de 10 kits)

7,20 €
62,40 €

....................
....................

.....................
.....................

(diamètre 28 cm)
(diamètre 42 cm)

6,60 €
10,20 €

....................
....................

.....................
.....................

Kit de 6 stickers COVID		

2,40 €

....................

.....................

Roll Up Prévention Covid-19		

69,60 €

....................

.....................

Distributeur de solution Hydroalcoolique sans contact		

420,00 €

....................

.....................

PLV de comptoir pour gel		

24,00 €

....................

.....................

Poubelle carton 25L - COVID19		

21,60 €

....................

.....................

Extenseur pour masque à élastique (en lot de 10 exemplaires)

Blanc
Noir
Jaune
Orange
Translucide

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

....................
....................
....................
....................
....................

.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

Visières de protection STANDARD

(à l’unité)
(par lots de 25, 50 ou 100 ex.)
(plus de 100 ex.)
(à partir de 1000 ex.)

8,00 €
6,60 €
5,90 €
3,90 €

....................
....................
....................
....................

.....................
.....................
.....................
.....................

Visières de protection ENFANT

(à l’unité)
(par lots de 25, 50 ou 100 ex.)
(plus de 100 ex.)
(à partir de 1000 ex.)

8,00 €
6,60 €
5,90 €
3,90 €

....................
....................
....................
....................

.....................
.....................
.....................
.....................

(à partir de 100 ex.)

1,20 €

....................

.....................

Pas de sol
Pas de sol
Stickers de sol «PATIENTEZ ICI»
Stickers de sol «PATIENTEZ ICI»

+Personnalisation visière STANDARD

Frais de préparation de commande et forfait livraison : ........... + 25 €
Règlement par n chèque (à envoyer à l’adresse ci-dessous)
par n virement : IBAN : FR76 3000 4004 2600 0105 5013 485 - BIC : BNPAFRPPXXX
Toute commande ne sera expédiée qu’après règlement complet.

Total à payer T.T.C.
...................................
dont TVA à 20%

n Société

n Collectivité

n Association .............................................................................................................................................................................

Contact : ............................................................. Tél : ................................................................... Mail : ..........................................................................................
Je choisis : n enlèvement à Maxéville - de 9h à 12h et de 14h à 17h
n Livraison par Chronopost national (24/72h)*
n Livraison Nancy et sa banlieue le jeudi de 10h à 15h*
Adresse de livraison : .........................................................................................................................................................................................................................
* En cas de livraison merci de bien prévoir une présence de votre part

Adresse de facturation : ....................................................................................................................................................................................................................
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