Spécial Covid-19 //

Protection contre les virus et produits d’hygiène
Protéger ses clients tout en montrant son implication !
Par souci des grandes difficultés actuelles liées
au Coronavirus, Ewatra vous propose une sélection d’articles pour protéger vos collaborateurs
et/ou clients, tout en véhiculant votre image qui
témoignera de votre solidarité.

Les produits sélectionnés sont élaborés par des
fabricants respectueux de l’environnement
(produits écologiques, colles sans solvants).
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Désinfectant pour les mains
Pour un geste facile et efficace
•
•
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•
•

Votre logo imprimé sur l’étiquette
Format étiquette : 100 x 50 mm
Impression en 4 couleurs
Flacon 100 ml en matière synthétique
Fabrication suisse
Efficacité :
Bactéricide (bactéries standard)
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Temps d’activation : min. 30 secondes,

Fongicide (levures)
Temps d’activation : min. 30 secondes,

Micobactéricide
Temps d’activation : min. 60 secondes,

Virucide (ex. Virus Influenza, Coronavirus)
Temps d’activation : min. 30 secondes.
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Composition du produit (100ml)
70 vol. % Alcool isopropylique CAS-N°: 67-63-0,
28 vol. % Eau déminéralisée CAS-N°: 7732-18-5,
0.4% vol. Glycérine CAS-N°: 56-81-5.

Désinfectant pour les mains Art. HDM0100
contenu : 100 ml / impression incluse / frais de base : CHF 75.-Impression 4-couleurs sur l’étiquette / Papier blanc
20 pièces

CHF

12.75 /pce

50 pièces

CHF

11.85 /pce

100 pièces

CHF

10.95 /pce

EWATRA // ARTICLES PUBLICITAIRES

une sélection d’articles

Protection Tape
Une barrière contre la propagation des virus !
• Formats des feuilles : 150 x 250 mm (A5)
• Blocs à 50 ou 100 feuilles
• Papier blanc neutre (sans impression) ou avec
impression 4-couleurs (votre image imprimée
sur chaque feuille)

Éviter le contact = sécurité !
Utilisation simple : détacher une feuille et l’appliquer sur la surface avant de la toucher. Après
l’emploi de l’objet, retirer la feuille et la jeter au
vieux papier.
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Protection Tape Art. ANA-11H
format : 150 x 210 mm (A5) / frais de base inclus !
Sans impression ou impression 4-couleurs / Papier blanc / Blocs à 50 ou 100 feuilles

Blocs à 50 feuilles
Neutre (sans
impression)
250 pces
500 pces
1’000 pces
2’500 pces

CHF
CHF
CHF
CHF

2.40
2.15
1.85
1.75

Blocs à 100 feuilles

Avec impression
4-couleurs

/pce

CHF

/pce

CHF

/pce

CHF

/pce

CHF

2.95
2.45
2.10
1.95

Neutre (sans
impression)

/pce

CHF

/pce

CHF

/pce

CHF

/pce

CHF

4.25
3.95
3.60
3.15

Avec impression
4-couleurs

/pce

CHF

/pce

CHF

/pce

CHF

/pce

CHF

5.00
4.45
4.05
3.85

/pce
/pce
/pce
/pce

Prix HT (TVA et frais de port non compris) //
Délai de livraison : 2-3 semaines dès validation du bon à tirer // Validité : 31.12.2020.
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