Une protection made in Vercors

Production et distribution locales en Rhône-Alpes

La production a lieu au pied du Vercors, sur notre
site basé à Saint-Nazaire en Royans. Site de
production de polymères et matériaux destinés à
l’appareillage orthopédique, nous appliquons les
mêmes procédures strictes de production,
contrôle, conditionnement et distribution que sur
notre gamme standard.

Par arrêté dérogatoire – N° exploitant LIT 455/3057 Wh

La Solution hydro-alcoolique (SHA) est un produit liquide à
80% d’éthanol (selon les recommandations de l’OMS). Elle
s’applique aisément en friction et s’évapore rapidement
grâce à son fort taux d’éthanol.

Nos produits sont formulés selon les
recommandations de l’OMS et l’arrêté du 17 avril
2020 autorisant par dérogation la mise à
disposition sur le marché et l'utilisation
temporaires de certains produits hydroalcooliques utilisés en tant que biocides
désinfectants pour l'hygiène humaine.

Le Gel hydro-alcoolique (GHA) est dosé à 64% d’éthanol. La
formulation d’un gel épaissi évite les éclaboussures et
ralentit l’évaporation de l’alcool au contact des mains,
prolongeant l’action aseptisante.
 Glycérol conforme à la pharmacopée européenne, limite le
dessèchement des mains.

En cohérence avec notre philosophie d’entreprise,
nous avons sélectionné les matières premières
les moins toxiques possibles et d’origine locale,
dans la mesure du possible. Nous avons à cœur de
faire intervenir des acteurs locaux pour toute
opération que nous ne pouvons prendre en charge
sur le site.

 Eau désionisée et microbiologiquement pure.
 Procédures de production conformes aux exigences ISO 9001 : 2015.
 Lots produits mis en quarantaine 72 heures avant distribution.

Produits prêts à l’emploi, sans rinçage,

Nos partenaires :

application directe sur les mains.
Nos conditionnements et tarifs :
Format

Référence

Conditionnement

Mini de
commande

Carton

Palette

100 mL

GHA 100

Flacon goutte
bouchon capsule

1 carton

104 unités

32 cartons soit 3328 unités

250 mL

GHA 250

Flacon cylindrique
bouchon capsule

1 carton

84 unités

24 cartons soit 2016 unités

500 mL

GHA 500

Flacon cylindrique cristal
bouchon capsule

1 carton

32 unités

24 cartons soit 768 unités

1L

GHA 001

1 unité

15 unités

32 cartons soit 480 unités

5L

SHA 005
GHA 005

1 unité

4 unités

32 cartons soit 128 unités

25 L

SHA 025
GHA 025

1 unité

/

24 unités

Flacon cylindrique cristal
bouchon push-pull
Jerrican bouchon
inviolable, robinet en
supplément
Jerrican bouchon
inviolable, robinet inclus

Tarif disponible sur demande
Flaconnage proposé selon disponibilités.
Robinet jerrican de 5L : à l’unité, jerrican de 25L : inclus à
l’achat d’un jerrican
Tarifs HT, TVA : 5,5% sur les gels et solutions
Tarifs EXW, livraison étudiée sur-demande
Enlèvement des commandes sur notre site de St-Nazaireen-Royans, du lundi au vendredi (10h à 12h
exclusivement). Paiement à la commande par virement
bancaire ou par chèque lors du retrait des marchandises hors collectivités.

