
Commande Equipements de Protection Individuels 2021

RAISON SOCIALE

NOM Prénom

Mail

Téléphone

Prix 

unitaire 

HT

Commande

14,80 €    

24,45 €    

18,50 €    

0,95 €

4,00 €

Trousse de secours rigide 4 personnes

1 couverture de survie 1 paire de ciseaux 13 cm gradués

6 pansements adhésifs 19 x 72mm 1 pince à échardes en inox

4 pansements adhésifs 40 x 60mm 1 paire de gants jetables

2 pansement adhésif 100 x 60 mm 3 sachets de gel arnica

1 pansement compressif stérile 3 sachets brûlure hydrogel

1 mèche hémostatique 3 sachets de gel hydroalcoolique

4 compresses stériles 5 x 5 cm 2 doses de sérum physiologique stérile

2 bandes extensibles 3m x 5cm 1 sachet plastique

1 rouleau de sparadrap sécable 5m x 2cm 1 guide premiers soins multilingues 10 pages

3 compresses de désinfectant (chlorhexidine)

SYNDICAT PRODUCTEURS SEMENCES MAIS et SORGHO

de GUYENNE GASCOGNE

06 89 98 82 21 - spsms.gg@orange.fr – http://maissemence47.fr

271 rue de Péchabout - 47000 AGEN

Trousse de secours rigide 4 personnes

Trousse de secours souple 6 personnes

Lunettes de protection vendues par 10

Casquette castreur

Casquette à voilette castreur 



Trousse de secours souple 6 personnes

1 couverture de survie 1 pince à échardes en inox

6 pansements adhésifs 19 x 72mm 1 paire de gants jetables

4 pansements adhésifs 40 x 60mm 12 épingles de sûreté

2 pansement adhésif 60 x 100mm 3 sachets de gel arnica

1 pansement compressif stérile 3 sachets brûlure hydrogel

1 mèche hémostatique 6 compresses apaisant piqures

10 compresses stériles 5 x 5 cm 6 sachets de gel hydroalcoolique

2 bandes extensibles de 3m x 5cm 2 doses de sérum physiologique stériles

1 rouleau de sparadrap sécable de 5m x 2cm 1 sachet plastique

1 paire de ciseaux 13 cm graduée Guide premiers soins multilingue 10 pages

6 compresses de désinfectant (chlorhexidine)

Lunettes de protection vendues par 10

Lunettes de protection à branches

Oculaire monobloc en polycarbonate incolore à large champ de vision 

Traité anti-UV et anti-rayures avec protections latérales intégrées et retour sur front.

Monture en nylon bleu.

Branches réglables en longueur (3 positions) 

et pivotantes pour une adaptation optimisée à la morphologie de l’utilisateur.

Casquette Castreur

Casquette 175 g/m² légère et agréable,

Dotée de 5 panneaux, d'oeillets d'aération brodés, 

et d'une fermeture auto-agrippante.

Casquette Castreur à voilette

Casquette 175 g/m² légère et agréable,

Dotée de 5 panneaux, d'oeillets d'aération brodés, 

et d'une fermeture auto-agrippante.

Equipée d'un voile type moustiquaire en fibre de verre de 30*40cm

ATTENTION quantités limitées à 130 exemplaires! 

Les premières commandes arrivées seront les premières servies.




