Door opener - Ouvre porte sans contact personnalisé premier prix
Reference: P9113

Evitez tout contact avec des surfaces potentiellement infectées grâce à l'ouvre porte sans contact
personnalisé premier prix. Un porte-clefs sans contact vous permettant d'éviter de toucher avec les mains les
surfaces touchées par d'autres citoyens, comme les poignées de porte, les boutons, les interrupteurs, les claviers ou
encore les écrans tactiles (tablettes, caisses automatiques ...).
Cet accessoire en laiton et aluminium pratique et léger, permet d'éviter la transmission de bactéries ,
notamment dans le cadre de prévention sanitaire liée au COVID-19.
Plusieurs couleurs disponibles.
Dimensions : 83.5 x 23 x 4 mm

Le porte-clefs sans contact premier prix est un accessoire de prévention sanitaire peu coûteux et très pratique à
offrir à ses collaborateurs ou ses clients. Cet ouvre-porte sans contact personnalisé s'accroche facilement à des clefs
pour l'avoir toujours sur soi. Ne touchez plus aux surfaces pouvant être contaminées par le COVID-19 ou toutes autres
bactéries, comme : les claviers, les poignées de porte, les écrans tactiles, les interrupteurs, les boutons, les
distributeurs ou les caisses automatiques.
Un accessoire de prévention contre le COVID à avoir sur soi dans les lieux publics.
Conçu en aluminium et acier, ce porte-clefs sans contact est disponible en plusieurs coloris : bleu, rouge, noir ou
argenté.
Vous pouvez également personnaliser votre door opener via une technique de gravure laser sur une surface de 18 x 18
mm.
Dimensions du produit sans emballage : 83.5 x 23 x 4 mm.
Poids sans emballage : 0.013 kg.
Dimensions du produit avec emballage : 130 x 65 x 4 mm.
Poids avec emballage : 0.014 kg.
Dimensions du carton (1000 pièces par carton) : 34 x 32 x 18 cm
Poids du carton : 13 kg.
Conditionnement :
Chaque ouvre-porte est emballé dans un polybag individuel.
Vente de matériel de protection & équipement contre la propagation du virus
Utilisez un door opener - ouvre-porte sans contact personnalisé premier prix contre la propagation du
covid-19 (coronavirus) et pour la sécurité de vos collaborateurs avec la gamme de matériels proposés par Drivecase.
Pour le maintien des gestes barrières en milieu professionnel il est indispensable d’utiliser des masques de
protection pour le visage (masque afnor, masque tissu, masque jetable, masque chirurgical, masque
lavable, masque ffp2, ffp1 et ffp3), de mettre à disposition des gels hydroalcooliques et lingettes
désinfectantes. Il est également primordial de respecter les distances de sécurité entre chaque individu.Barrières
de protection, cônes préventifs ou encore stickers et panneaux peuvent facilement être installés dans vos locaux
pour respecter ces mesures.
Les kits sanitaires proposés par Drivecase vous permettent d’obtenir le nécessaire pour lutter contre lapropagation
du virus. Tous les équipements de protection sont disponibles à la vente en ligne pour les entreprises de tous
secteurs et les collectivités.
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Couleur: Noir (métal), Rouge (métal), Bleu (métal),
Argenté (métal)
Personnalisation: Aucune personnalisation, Gravure laser 1
couleur
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