Newsletter Division Electronique

N°67
LINTECH : La protection de vos employés !

Fournisseur européen spécialisé et reconnu dans les produits dits 'ESD' (electrostatic discharge) de notre division
électronique :

MASQUE VERSION JETABLE avec élastique
Masque de protection stérile pour le visage

Taille unique
Composition : 99% polyester, 1% fibre de carbone
Dimensions : 17,5 x 9,5 cm
· Mini de commande 50 pièces
· Référence à indiquer 'masque jetable CRCFM002'

MASQUE VERSION LAVABLE sans élastique (cordons à nouer à l'arrière)

Taille unique
Composition : 99% polyester, 1% fibre de carbone
Couleur : blanc
· Mini de commande 50 pièces
· Référence à indiquer :
'masque lavable CEMASKA099'
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PROTECTION EN PVC RIGIDE TRANSPARENT

· Mini de commande 20 pièces
· Référence à indiquer 'masque PVC rigide CRMASKASTI'
Ces produits existent déjà dans notre gamme, fournisseur européen spécialisé et reconnu dans les produits dits
'ESD' de notre division électronique.
·
Quantités limitées
·
Il s'agit de masques dits 'alternatifs'
·
Prix de vente client en euros HT
·
Transport en sus
Le dispositif « masque barrière » est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale.
Il est destiné au grand public et notamment à toute personne saine ou asymptomatique. Le masque barrière
n'exonère aucunement l'utilisateur de l'application systématique des gestes barrières, qui sont essentiels, ainsi
que des règles de distanciation sociale visant à lutter contre les infections virales.
Ce type de masque ne remplace en aucun cas les précautions édictées par le Ministère de la Santé (se laver les
mains régulièrement, éternuer dans son coude, se tenir à une distance d'un mètre...) et ne saurait dispenser des
règles de confinement.
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Aérosol bactéricide /fongicide AIR STERYL
Dans le cadre de l’accroissement significatif des demandes de produits liés à
l’hygiène et la désinfection, nous avons au catalogue un aérosol
bactéricide/fongicide qui détruit la majorité des microbes et germes pathogènes
d’origine aérienne.
Pour l’utiliser, rien de plus simple, il suffit d’appuyer sur le diffuseur vers la zone à
désinfecter, puis fermer l’endroit et laisser agir. Il est préférable de quitter les lieux
car le gaz est irritant pour la gorge et fait exagérément tousser (même si le produit
n’est pas toxique).
AIR STERYL désinfecte les surfaces, matériaux, équipements et mobiliers sans
contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour les animaux.
AIR STERYL diffuse des particules extrêmement fines qui se répandent
instantanément dans tous les endroits des locaux.

Lingettes désinfectantes BACTONET
Pour nettoyer et désinfecter efficacement votre poste de travail : clavier, téléphone, micro-casque…
- Lingettes certifiées et actives sur H1N1 (efficace en moins d’1 min)
- Indispensable pour nettoyer et désinfecter très efficacement
- Bactéricides EN 1276 – EN 1040
- Fongicides EN 1275 – EN 1650
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N°67
LINTECH : Révision de vos machines en toute sécurité

Chers clients, chers partenaires,
Dans le but de vous aider à préparer le meilleur retour en production possible après cette crise sanitaire sans précédent,
LINTECH s’engage à vos cotés à recevoir et réviser vos machines.
Nous avons installé de nouveaux postes de travail pour tous nos techniciens afin de leur permettre de travailler à distance
réglementaire.
Nous avons également fourni à tous nos collaborateurs les équipements de sécurité nécessaires pour travailler en toute
sécurité.
L’équipe technique LINTECH
TEL : 01 64 86 70 91
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