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LA GESTION SANITAIRE
DE VOS BUREAUX DE VOTE

en toute sérénité

POUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS

Aménagement des bureaux de vote, port du masque
obligatoire, mise à disposition de gel hydro-alcoolique,
limitation du nombre d'électeurs...

Nous ne savons pas encore ce qui sera nécessaire
mais nous sommes prêts à vous servir !

MASQUES 3 PLIS
Masques 3 plis – Ref 426200

Boîte de 100 unités. TYPE IIR
L’indispensable pour protéger vos concitoyens,
à destination du personnel de mairie et des assesseurs.
Vous pouvez aussi prévoir des masques supplémentaires
pour quelques électeurs étourdis.

BORNE DE DÉSINFECTION
Distributeur TFX PURELL 1200mL – Ref 132118
Pied gris – Ref 132140

Borne de gel désinfectant, distribution sans contact.
Nous vous conseillons d’en placer 3 : une juste avant l’entrée
dans la salle, une à l’entrée du bureau de vote et une autre
à la sortie de la pièce.

FLACON POMPE
GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
Flacon gel hydro-alcoolique PURELL – Ref 132136

Flacon Pompe de 500 mL
Norme virucide : EN 14476 (entre 30 et 60 sec d’application)
La référence des gels hydro-alcooliques actifs contre le coronavirus.
Élimine 99,999 % des germes, à disposer dans la pièce de vote,
sur les tables et devant chaque isoloir.

DÉTECTEUR DE CO2
DETECTEUR DE CO2 ET POLLUANTS DANS L'AIR

Capteur NDIR - Re-étalonnable - Batterie lithium - 90x70x40mm
Mesureur de la qualité de l’air, vous permettant d’avoir un visuel
en temps réel et, en cas de saturation, vous indiquant lorqu’il
est nécessaire d’aérer la pièce. Mesure le taux de CO2 dans l’air,
le TVOC (valeur totale de multiples polluants), l’humidité
et la température. Cable de charge USB-C de 3m inclus.

DÉSINFECTION DES SURFACES

MERI STERIL – Ref 260030

Norme virucide : EN 14476+A2
Détergent désinfectant surfaces prêt à l’emploi.

PERFORMANCE DASR – Ref 214214

Norme virucide : EN 14476+A2
Spray désinfectant sans rinçage pour surfaces.

LAVETTE FIRST PERFORMANCE HYGIÈNE – Ref 326001
38 x 38 cm, sachet de 10 lavettes, lavable 200 fois.
Convient pour tous types de surfaces. Aucun risque de rayures.

LINGETTES DASR PERFORMANCE – Ref 204002
Norme virucide : EN 14476+A2
Lingettes imprégnées d’une solution désinfectante.

DÉSINFECTION DE L’AIR
DÉSINFECTION ONE SHOT – Ref 256200

150 mL / Normes EN1276, EN 1650, EN 14476:2013 + A1:2015
Assainit et désinfecte toutes les surfaces. Possède un large
spectre d’action sur les bactéries et virus en cas d’épidemie.
Arrête la prolifération des micro-organismes.

