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Disponibilité de Masques et Gel Hydroalcoolique au 23/03/2020
Attention le marché actuel requiert une extrême réactivité en raison des facteurs suivants :
-

Les stocks de ces produits sont épuisés et les usines tournent en flux tendus
Les matières premières (Tissus technique et Alcool) sont en souffrance d approvisionnement du fait de la
fermeture de nombreuses frontières et de l augmentation de la demande.
Les fabricants fournissent uniquement les commandes dans l ordre d arrivée des paiements.
Les conditions de transport Aérien ne peuvent pas être garanties car les tarifs changent quotidiennement.
Les tarifs proposés ne sont valables que pour la journée en cours, il convient de les vérifier
quotidiennement.

Notez que les fabricants Chinois pour la plupart refusent désormais de donner des
informations complémentaires, preuve de stock ou autre, avec journal daté etc.
Sauf en cas de commande ferme.

Masques Simples 3 Plis (Certifiés CE)
Disponibilité sous 4 semaines après encaissement par le fabricant du règlement.

Quantité de commande :
1 000 000 de pièces
Tarif à ce jour pour cette quantité :
0.31

E W

(Ch e)

Masques de qualité supérieure FFP2

N95 (Certifiés CE)

Quantité de commande :
50 000 de pièces
Tarif à ce jour pour cette quantité :
1.85

E W

(Ch e)

Délai de dispo : 3 semaines après paiement intégral.
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Gel Hydro Alcoolique (Certifié CE):

1. Caractéristiques du produit
1.1 Forme cosmétique : solution hydroalcoolique aux huiles essentielles naturelles.
1.2 Fonction cosmétique : gel hydroalcoolique sans rinçage aux huiles essentielles naturelles.
1.3 Présentation : Enveloppe et sachet en PET-ALL-PE de 5, 50 et 100 ml
Tube PE 50, 80 et 100 ml
Plage de 1,4 pH: (T-20 C.) détecté par le pH-mètre Radiomètre MeterLab PHM240
1.5 Plage de viscosité : (T-20 C.) détectée avec un densimètre Anton PAAR DMA 35N
2. Composition (INCI)
Liste des ingrédients figurant sur chaque emballage de vente et en annexe LISTE INCI
3. cosmétologie des principes actifs
Huile essentielle d'arbre à thé. Citronnelle : pure et naturelle, elle exerce une action purifiante
et désodorisante efficace prolongé au fil du temps.
Gel Aloa Vera, Vitamine F, Glycérine Végétale : complexe émollient, protège la beauté des
mains.
4. Informations cosmétiques sur le produit
4.1 Caractéristiques : gel hydroalcoolique pour nettoyer et désinfecter les mains à l'occasion
il n'est pas possible de les laver.
Le gel sèche très rapidement, ne graisse pas et ne sèche pas la peau des mains, libère
un agréable parfum d'agrumes.
Il ne contient ni parfums ni colorants synthétiques, ni parabènes, ni sources de formaldéhyde,
silicones, huiles minérales.
4.2 Posologie - application : en toutes occasions lorsqu'aucune utilisation d'eau pour se laver
les mains n'est possible.
Appliquer une quantité suffisante de produit, sur les mains sèches et frottez-les pendant une
quinzaine de secondes jusqu'à complète absorption du produit.
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4.4 Mises en garde spéciales : En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer
immédiatement avec de eau courante ; ne pas utiliser en cas d'allergie connue, suspectée ou
allergique sensibilisation à l'un des composants.

Disponible en tube, ou en sachets
(mono-dose ou refermable).

Disponibilités à ce jour :

En Stock : 20 000 Tubes de 80 Ml
Proposés à : 2,4

(E W

Italie)

Sachets de 100 Ml
100 000 Unités disponible sous
2 semaines après règlement.
P

2.75

(E -Works Italie)

Nous consulter pour les autres
Quantités et formats.

Possibilités de personnalisation
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Autre fabrication disponible :

Gel Antyibacterien 99%
Tarifs Unitaires FOB Chine
Volume Flacon (ml)
29
60
100
295
500

Mini Cmde*
860 000
420 000
250 000
85 000
50 000

Conditions de règlement : Prépaiement - LCI possible (Ajout des délais bancaires)
* : A négocier en cas de commande fractionnée et d'un volume global

4

PU
0,64
0,75
1,12
1,62
2,09

Combinaisons de protections (Certifiées CE / FDA)

Quantité de commande :
5 000 de pièces
Tarif à ce jour pour cette quantité :
17.5

E W

(Ch e)

Délai de dispo : 3 semaines après paiement intégral

Combinaison de protection Usage unique

(Certifiées CE/FDA)

Quantité de commande :
20 000 de pièces
Tarif à ce jour pour cette quantité :
8.95

E W

(Ch e)

Délai de dispo : 3 semaines après paiement intégral

Blouses de protection

(Certifiées CE/FDA)

Quantité de commande :
30 000 de pièces
Tarif à ce jour pour cette quantité :
3.75

E W

(Ch e)

Délai de dispo : 3 semaines après paiement intégral
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Sur-Chaussures Usage unique (Boite de 100)

Quantité de commande :
5 000 boîtes
Tarif à ce jour pour cette quantité :
4.5

E W

(Ch e)

Délai de dispo : 3 semaines après paiement intégral

Lunettes de protection (Cetifiées CE/FDA)

Quantité de commande :
15 000 Unités
Tarif à ce jour pour cette quantité :
3.5

E W

(Ch e)

Délai de dispo : 3 semaines après paiement intégral

Thermomètre sans contact (Certifiés CE/FDA)

Quantité de commande :
2 000 Unités
Tarif à ce jour pour cette quantité :
37

E W

(Ch e)

Délai de dispo : 3 semaines après paiement intégral
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Autres produits disponibles :

Kits de dépistage COVID 19 (Littérature disponible à la demande pour valider la compatibilité
avec les autorités locales)
Quantités de commande : 5000 Unités
Tarif : 7

a eE W

Ch e

Système de caméra Infrarouge pour détection automatique de la température :

Délais à faire valider
Quantités de commande : Unitaire
Tarif : 5 000
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20 Lpm permettant alimentation de respirateurs de réanimation
Quantités de commande : Unitaire
Tarif : 4000

a eE W

Ch e
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Respirateurs de Réanimation/ Soins Intensifs (Certifiés CE)
Délais à faire valider (Très grosses commandes sur ces appareils en cours)
Quantités de commande : Unitaire
Tarif : 14 000

a eE W

Ch e

Garantie 1 an.

8

