
Articles de protection COVID19 



Visière de Protection Visage�

Idéal pour la protection contre le COVID-19 

Quantité Minimale 28 pièces                
	



Masque de protection en tissu lavable�
Quantité Minimale 200 pièces  

Matière : tissu (chaine et trame) 
Composition : 100% Lyocel 
Doublure : 100% coton 
Fonction : filtre l’air pour la protection des voies 
respiratoires 
 
Lavable jusqu’à 5 fois 
 
Ce produit n’est pas classé comme dispositif 
médical 
 
A ne pas porter plus de 4 heures 
 
10 masques par sachet 



Bavette Jetable �

Quantité Minimale 10 000 pièces 

Masque 3 plis et 3 couches 
 
Ce produit n’est pas classé comme 
dispositif médical 
 
Ces masques sont à usage unique et 
non réutilisables 
 
Non stérilisé 
 
A ne pas porter plus de 4 heures 
 
10 masques par sachet 
 



Masque	KN95	Avec	Valve	



Thermomètre�



Laissez les bactéries, impuretés et autres saletés à l'extérieur 
avec le tapis spaghetti désinfectant.  
 
 
Avec son puissant effet grattoir, la surface spaghetti de ce 
tapis nettoie et élimine efficacement les saletés présentes sur 
les semelles de vos chaussures. Pour un effet désinfectant, 
versez à l'intérieur du cadre une solution désinfectante qui 
immergera la surface spaghetti du tapis lorsque vous vous 
tiendrez dessus et désinfectera vos semelles. Robuste, le 
tapis antisalissure est parfaitement adapté pour l'extérieur et 
résiste aux intempéries.  
 
 
Facile à nettoyer, il vous suffira de séparer la surface 
spaghetti de son cadre en aluminium, de la secouer et/ou la 
nettoyer à l'eau. 	
	

Tapis de Désinfection�

Caractéristiques clés :  
 
Matériau : vinyle, aluminium 
Épaisseur : env.20 mm 
Usage : intérieur, extérieur 
Coloris : noir 
Dimensions : 80X60cm autre dimension 
sur commande.  
Caractéristiques : robuste, puissant effet 
grattoir, possibilité d'y mettre une solution 
désinfectante, antidérapant, résiste aux 
intempéries et aux UV,. 
	





Ouvre-porte multifonctionnel anti-virus�
 

Matière plexiglass 3mm, couleur blanche 
Quantité minimale 200 pièces  

Possibilité	de	rajouter	un	enrouleur	a:ache	pantalon	ou	autre	



Porte-Brochure Zigzag�
�

Porte-Affiche sur pied A4/A3�

Cadre Clic clac / 
Hauteur réglable et 

écran rotatif 
(paysage/portrait)�



Poteaux d’accueil à placer à l’entrée�
  

Structure métallique : 96cm*1,50m  



Paravent de protection bureaux 

Plexiglass 4 mm 
Dimensions : 80*60cm,  
OU Sur mesure  
Montage facile  



NB : Cette liste n’est pas exhaustive. Pour tout autre besoin, 
merci de vous adresser à : 
Asmaa Benchekroun 

Agence O'PUB! 
06 61 82 42 05 

	
 
agenceopub@gmail.com 
	
www.opub.ma	
	
h:ps://www.linkedin.com/in/agence-opub-30508a154/		
	
h:ps://www.facebook.com/GOODIESOPUB/		
	
h:ps://www.instagram.com/opub_goodies/		
	
					


