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Gels HydroAlcooliques
Gel hydroalcoolique de marque Akiva en format tube. Ce gel est formulé avec
74% d’alcool (éthanol) et vous garantie l’élimination de 99,9% des bactéries.
Les gels Akiva ont obtenu les normes NF EN 1276 pour l’activité bactéricide, NF
EN 1650 pour les activités levuricide et fongicide et la norme NF EN
14476+A2.Ce gel hydroalcoolique est virucide. Efficace contre les virus type
TGEV coronavirus.

Normes : EN1276 / EN1650 / EN14476+A2

74%

d’alcool

Disponible en 5 formats et 2 coloris

référence : GELAKIVA20ML

référence : GELAKIVA50ML

référence : GELAKIVA100ML

référence : GELAKIVA500MLBLUE

référence : GELAKIVA1LBLUE

Ean : 3663159005530

Ean : 3663159005523

Ean : 3663159005714

Ean : 3663159007381

Ean : 3663159005776
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Gels HydroAlcooliques

Parfumés

Disponible en 2 formats et 2 coloris

Spray 500 mL
Solution Hydrolacoolique ménagère

74%

d’alcool

référence : GELAKIVFRUITRO250

référence : GELAKIVAFRUITRO500

référence : GELAKIVAVANILLE250

référence : GELAKIVAVANILLE500

référence : SPRAYAKIVA500

Ean : 3663159005929

Ean : 3663159005950

Ean : 3663159005912

Ean : 3663159005943

Ean : 3663159005868
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Spray HydroAlcoolique en Présentoir Totem
Présentoir de

75 pcs

référence : PRESAKIVASPRAY100M
Ean : 3701088958159

www.vogprotect.fr

Gel HydroAlcoolique grands formats
Le gel antibactérien de 5L est idéal pour les entreprises
Normes NF EN 1276, NF EN 1650 et NF EN 14476+A2
Avec formule hydratante pour les mains. S’utilise sans rinçage.
Pratique, avec la distribution à pompe.

5L

Ref : GELAKIVA5LBLUE
EAN : 3663159005707
Ref : GELAKIVA5LPINK
EAN : 3663159005783

www.vogprotect.fr
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Gels HydroAlcooliques
Gel pour les mains avec 70% d’alcool pour une utilisation pratique et rapide.
Le flacon gel hydroalcoolique GelPharma a un domaine d'utilisation très étendu grâce
à son efficacité microbienne et à son grand contenu.

Composition : Ethanol ( N°CAS 64-17-5 : 70% V/V) + Eau- glycérine – Ammonium
Polyacrylcyldimenthyl Taurate.

70%

Normes : EN1040 / EN1275 / EN14476

100mL

d’alcool

300mL

500mL

1L

référence : GELPHARMA100ML

référence : GELPHARMA300ML

référence : GELPHARMA500ML

référence : GELPHARMA1L

Ean : 3760279751917

Ean : 3760279751931

Ean : 3701088953468

Ean : 3760279751948
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Savons et Gels HydroAlcooliques
Gamme de gels Hydroalcooliques et savons antibactériens.

750mL

1L

500mL

500mL

référence : SPRAYSANSRINC750ML

référence : SOLUTIONHDRO1L

référence : GELHYDROEUROL500ML

référence : GEL500POMPE

Ean : 3700143627382

Ean : 3700143626637

Ean : 8712569054708

Ean : 8430055000304
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100mL

500mL

1L

500mL

Gel Hydroalcoolique 100 mL

Gel Hydroalcoolique 500 mL

Savon Antibactérien 1L

Savon Antibactérien 500 mL

référence : GELDEEP100ML

référence : GELDEEP500ML

référence : GELDEEPPOUSSOIR1L

référence : SAVONLIQUDEEP500ML

Ean : 8681554613476

Ean : 8681554613193

Ean : 8681554613483

Ean : 8698863443038
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Lingettes Bactéricides Deep Fresh

15 Lingettes Antibactériennes

100 Lingettes Antibactériennes

référence : LINGETTEDEEP15PCS

référence : LINGETTEDEEP100PCS

Ean : 8681554613254

Ean : 8681554613247
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Gels HydroAlcooliques
Spray Désinfectant
Virucide

Gel mains hydroalcoolique antibactérien* sans eau ni savon, sèche rapidement, ne colle pas. Grâce à sa formule triple actions, le gel mains désinfectant élimine 99.9% des virus, bactéries et champignons. Il laisse les mains
propres, saines, douces et délicatement parfumées.

70%

d’alcool

Savon Liquide

référence : GELHYDRO100ML
Ean : 5600349484216

référence : SAVONLIQUIDE500ML

référence : SPRAYDESINF750ML

Ean : 3701088951174

Ean : 5600387497001

référence : GELHYDRO500ML
Ean : 3701088951143

www.vogprotect.fr

Lingettes Hygièniques Sleepy

Paquet de 100 lingettes Bactéricides et Virucides
Mains et Peau.

Paquet de 100 lingettes Bactéricides et Virucides
Mains, Peau et Surfaces

Les lingettes antibactériennes Sleepy permettent un nettoyage facile et
pratique en éliminant 99,9% des bactéries à tout moment sans utiliser
d'eau et de savon. Lingettes désinfectantes dédiées aux mains et à la
peau. A utiliser lorsqu’un besoin de désinfection rapide est nécessaire.
Bactéricide et virucide. Inutile de rincer.

Lingettes bactericides / virucides hydro alcooliques.
Lingettes nettoyantes imprégnées d'une solution désinfectante,
épaisses et douces en fibres non tissées. Très absorbantes permet de
désincruster efficacement les surfaces, le petit matériel médical et
dentaire.

Paquet de 100 Lingettes

Paquet de 100 Lingettes

référence : LINGESLEEPYVIRU100

référence : LINGESLEEPYM/S

Ean : 8681212069782

Ean : 8682241200443
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Gels et Solutions HydroAlcooliques grands formats
Gamme de gels et Solution Hydroalcooliques en bidons de 5L

5L

référence : GELDEEPBIDON5L
Ean : 3701088953550

5L

5L

référence : SOLUTIONHYDRO5L

référence : GEL5LORLAV

Ean : 3700143626620

Ean : 3700143609449
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Distributeur automatique de
solution liquide
contenance 1 litre

Distributeurs de gel ou
solution Hydroalcoolique

Distributeur automatique de
gel hydroalcoolique
contenance 1 litre

boite Distributeur de masques 3 plis
en plexiglass transparent
contenance 100 Masques
Station sur Pied avec
distributeur de gel hydroalcoolique
capacité 1 litre

référence : DISTRIBUTEURSOL

référence : DISTRIBUTEURGEL

référence : BOXFORMASK

Ean : 3701088952164

Ean : 3701088951495

Ean : 3701088953437

référence : DISTRIGELSTATION1L
Ean : 3701088952560
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Masques

PROTECT

3 PLIS
à usage unique

Norme EN 14683:2019+AC:2019
Packagings et notices d’utilisation entièrement en Français

Confortable

Respirable

3 plis

Filtre 95%
des bactéries
TYPE I

Boîte de 50 masques

MASQUE ENFANT

Ref : BOXMASK3PLISVOG
Ean : 3701088954021

Pour les enfants mais aussi les personnes
ayant le visage fin.

TYPE I

boîte de 50 masques
Ref : BOXMASKENFANT14683
Ean : 3701088953604

! Attention un packaging en français obligatoire depuis le 01/11/2020 pour la vente de masques

Cartons de
40 boîtes
www.vogprotect.fr
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Masque

TYPE IIR

à usage unique Norme EN 14683:2019+AC:2019

Filtre 98%
des bactéries
Confortable

Respirable

3 plis

Packaging et notice d’utilisation
entièrement en Français

TYPE IIR

boîte de 50 masques
Ref : BOXMASKTYPEIIR
Ean : 3701088953239

1 Carton de
40 boîtes de 50 masques

! Attention un packaging en français obligatoire depuis le 01/11/2020 pour la vente de masques

www.vogprotect.fr

PROTECT

Masque

TYPE IIR

à usage unique Norme EN 14683:2019+AC:2019

Filtre 98%
des bactéries
Confortable

Respirable

3 plis

La boîte de 50 masques
Ref : BOXMASKTYPEIIRWH
Ean : 3701088958845

Cartons de
40 boîtes

Palette de
16 cartons

! Attention un packaging en français obligatoire depuis le 01/11/2020 pour la vente de masques

www.vogprotect.fr
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Masque

à usage unique Norme EN 14683:2019+AC:2019

Filtre 98%
des bactéries

Confortable

Respirable

3 plis

TYPE IIR
Packagings et notices d’utilisation
entièrement en Français

boîte de 50 masques
Ref : BOXMASKTYPEIIRBLAC
Ean : 3701088959163

! Attention un packaging en français obligatoire depuis le 01/11/2020 pour la vente de masques

Cartons de
40 boîtes

www.vogprotect.fr

Masque

PROTECT

TYPE IIR

à usage unique Norme EN 14683:2019+AC:2019

Boîte de 50 masques Multicolors
10 masques de chaque couleurs

Assortiment de
5 couleurs

Assortiment de
5 couleurs

Ref : BOXMASKMULTYPE2R2

TYPE IIR

Ean : 6969545614698

Ref : BOXMASKMULTYPEIIR
Ean : 3701088959132

Cartons de
40 boîtes

! Attention un packaging en français obligatoire depuis le 01/11/2020 pour la vente de masques

Palette de
20 cartons
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Cartons de
40 boîtes

10 coloris disponibles

Masque

TYPE IIR

à usage unique Norme EN 14683:2019+AC:2019

Boîte de 50 masques

Palette de
20 cartons

TYPE IIR

Ref : BOXMASKTYPEIIRNAVY
Ean : 6969545614759

Ref : BOXMASKTYPEIIRVIOL
Ean : 6969545614728

Ref : BOXMASKTYPEIIRGRIS
Ean : 696954614735

Ref : BOXMASKTYPEIIRYELL
Ean : 3701088959361

Ref : BOXMASKTYPEIIRVORA
Ean : 6969545614766

Ref : BOXMASKTYPEIIRFUSH
Ean : 696545614742

Ref : BOXMASK3PLIS2RROSE
Ean : 6969545614667

Ref : BOXMASKTYPEIIRVERT
Ean : 6969545614513

Ref : BOXMASKTYPEIIRKAKI
Ean : 6969545614124

Ref : BOXMASKTYPEIIRTAUP
Ean : 6969545614117

! Attention un packaging en français obligatoire depuis le 01/11/2020 pour la vente de masques

www.vogprotect.fr
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Boîtes de 50 masques
3 coloris disponibles

TYPE IIR

Ref : BOXMASKIIRENFVIOLE

Ref : BOXMASKIIRENFBLK

Ean : 6969545614322

Ean : 6969545614995

Ref : BOXMASKIIRENFROSE
Ean : 6969545614223

Boîte de 50 masques Multicolors
10 masques de chaque couleurs
Assortiment de
5 couleurs

Ref : BOXMASKENFANTSMULT
Ean : 6969545614612

Ref : BOXMASKENFANTMULT2
Ean : 6956268123682

Cartons de
40 boîtes

Palette de
20 cartons

www.vogprotect.fr
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Ref : PACK10MASKIIRVIOLE

Ref : PACK10MASKIIRFUSHI

Ref : PACK10MASKIIRPINK

Ref : PACK10MASKIIRORANG

Ref : PACK10MASKIIRYELLO

Ref : PACK10MASKIIRBLACK

Ean : 3701088959323

Ean : 3701088959446

Ean : 3701088959330

Ean : 3701088959316

Ean : 3701088959293

Ean : 3701088959415

Ref : PACK10MASKIIRNAVYB

Ref : PACK10MASKIIRGREEN

Ref : PACK10MASKIIRWH

Ref : PACK10MASKIIRGREY

Ean : 3701088959286

Ean : 3701088959439

Ean : 3701088959422

Ean : 3701088959309
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Masque

TYPE IIR

à usage unique Norme EN 14683:2019+AC:2019

Assortiment de
5 dégradés de couleur

Boîte de 50 masques Multicolors
10 masques de chaque couleurs
Assortiment de
5 dégradés de couleur

www.vogprotect.fr

Masque

TYPE IIR

Filtre 98%
des bactéries

à usage unique Norme EN 14683:2019+AC:2019

Confortable

Respirable

3 plis

TYPE IIR

Ref : BOXMASKTYPEIIRPRO
Ean : 6971432939975
Cartons de
40 boîtes

Palette de
20 cartons

Détecteur de CO2

PROTECT

Analyse la qualité de l’air de votre pièce
% de CO2
élevé

=

Risque de
Charge Virale
élevée

Cet appareil permet de connaitre le taux de CO2 présent dans l'air.
le taux de CO2 dans une pièce indique la quantité d'air exhalé par les
personnes... et potentiellement, la quantité d'aérosols en suspension contenant
le Covid-19. Au regard de ce constat, les détecteurs de CO2 deviennent ainsi le
nouveau fer de lance dans la lutte contre la propagation du virus.
Ce detecteur de CO2 fournit également en temps réel la température et de
l'humidité intérieures.

Ref : CO2DETECTORBLACK
Ean : 3701088960633
Ref : CO2DETECTORWHITE
Ean : 3701088960640
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Masque

PROTECT

de protection

norme

FFP2

Norme : EN 149: 2001 + A1: 2009
5 couches
de filtration
Bactéries

Gouttelettes

masque

masque

FFP2

FFP2

10 PCS

10 PCS

5 sachets de 2 pièces

5 sachets de 2 pièces

Ref : PACK10MASQUESFFP2V
Cartons de
100 boîtes

Palette de
14 cartons

Ref : PACK10MASQUESFFP2B

Ean : 3701088957664

Ean : 3701088959033
Cartons de
100 boîtes

Palette de
14 cartons

www.vogprotect.fr
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Les Pack Protect
Masques

La boîte de 10 masques
référence : PACK10MASQUE3PLIS
Ean : 3701088951358

La boîte de 5 masques
+ 1 gel Hydroalcoolique 100 mL
référence : PACK3PLIS+GEL
Ean : 3701088951204

3 PLIS

La boîte de 5 masques
+ 5 paires de gants (Dispo en 2 tailles)
référence : PACK3PLISGANTSM
Ean : 3701088951198
référence : PACK3PLISGANTSL
Ean : 3701088951181

www.vogprotect.fr

PROTECT

Les Pack Protect
Masques FFP2

La boîte de 5 masques
FFP2

La boîte de 3 masques
+ 1 gel Hyd roalcoolique 100 mL

référence : PACK5KN95

référence : PACKKN95+GEL100

Ean : 3701088951365

Ean : 3701088951242

La boîte de 3 masques
+ 3 paires de gants (Dispo en 2 tailles)
référence : PACKKN95+GANTSM
Ean : 3701088951235
référence : PACKKN95+GANTSL
Ean : 3701088951228

www.vogprotect.fr
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Les Pack Protect

Solution 100 mL
hydroalcoolique

La boîte de 5 masques 3 Plis
+ 5 paires de gants (Dispo en 2 tailles)
+ 1Gel HydroAlcoolique 100 mL

+

Masques

+

Gants

La boîte de 3 masques FFP2
+ 3 paires de gants (Dispo en 2 tailles)
+ 3 Masque FFP2
+ 1Gel HydroAlcoolique 100 mL

référence : PACK3PLIS+GANTM+GE
Ean : 3701088951297

référence : PACKKN95+GEL+GANTM

référence : PACKPLIS+GANTL+GEL

Ean : 3701088951266

Ean : 3701088951280

référence : PACKKN95+GEL+GANTL
Ean : 3701088951273

www.vogprotect.fr
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Masque barrière Tissu norme AFNOR

référence : MASQUETISSU

www.vogprotect.fr
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7 à 14 ans

référence : MASQUETISSUENFANTN
référence : MASQUETISSUENFANTB

www.vogprotect.fr
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Pince-Nez Anti-buée pour masque 3 plis

Facile à positionner

Présentoir de 100 pièces

www.vogprotect.fr

Ouvre porte, presse bouton et écran
anti contamination

PROTECT

référence : CLEANSTICK

Bandeau maintien pour masques

Ean : 3701088951426

référence : EARLOOPBLACK
Ean : 3701088951426

référence : MAINTIENELASTICBLA

référence : MAINTIENELASTICBLU

référence : MAINTIENELASTICPIN

Ean : 3701088951440

Ean : 3701088951464

Ean : 3701088951471

référence : EARLOOPTRANS
Ean : 3701088951433

www.vogprotect.fr
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Masque Inclusif Transparent

Visière de protection Face Shield

référence : FACESHIELDBLUE
Ean : 3701088951129

référence : MASQUEINCLUSIF
Ean : 3701088955684
référence : MASQUEINCLUSIFBLAC
Ean : 3701088956988

www.vogprotect.fr

Gants de protection

PROTECT

Gants Vinyl micro poudrés

Gants Vinyl non poudrés

Pour éviter tout risque d'allergie due au latex, les gants en vinyl
sont la solution efficace qui garde les mêmes propriétés que le
gant traditionnel : protection, confort et sensation du toucher.
Boite de 100 Gants

Pour éviter tout risque d'allergie due au latex, les gants en vinyl
sont la solution efficace qui garde les mêmes propriétés que le
gant traditionnel : protection, confort et sensation du toucher.
Boite de 100 Gants

Cartons de 10 boites

Cartons de 10 boites

Ref : GANTSVINYLTAILLEM

Ref : GANTSVINYLNONPOWDM

Ean : 3701088951853

Ean : 3701088958678

Cartons de
10 boîtes

Palette de
112 cartons

Cartons de
10 boîtes

Palette de
88 cartons

www.vogprotect.fr

Gants de protection
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Gants Latex micro poudrés

Gants Latex non poudrés

Latex 4 grs
Souple et élastique, s'adaptant parfaitement à la main.
Très résistant, extensible.
Boite de 100 Gants couleur Blanc

Gant latex non poudré destiné pour tout examen
médical. Convient également au traitement et à la
préparation de la nourriture.
L’absence de poudre évite tout risque d’allergie ou
d’irritation.

Cartons de 10 boites

Cartons de 10 boites

Ref : GANTSLATEXMBOX100

Ref : GANTSLATEXLNOPOUDM

Ean : 3701088952188

Ean : 3701088958784

Cartons de
10 boîtes

Palette de
112 cartons

Cartons de
10 boîtes

Palette de
112 cartons

www.vogprotect.fr

Gants de protection

PROTECT

Gants Nitriles micro poudrés

Nitrile 4 grs
Souple et élastique, s'adaptant
parfaitement à la main.
Très résistant, extensible.
Boite de 200 gants.

Cartons de 10 boites

Ref : GANTSNIT200BLEUM
Ean : 3701088952249

Boîte de 200 gants

Cartons de
10 boîtes

Palette de
72 cartons

Gants Nitriles non poudrés

Pour éviter tout risque d'allergie due au latex, les gants en
nitrile sont la solution efficace qui garde les mêmes
propriétés que le gant traditionnel : protection, confort et
sensation du toucher.

Cartons de 10 boites

Ref : GANTSNITBLEUM
Ean : 3701088952201

Cartons de
10 boîtes

Palette de
90 cartons

www.vogprotect.fr

Vêtements de protection
Blouse & Combinaison

PROTECT

Grammage : 40g/m²
100% polypropylène
Manches longues avec
élastiques aux poignets
Taille unique
Cartons de 80 pcs

Combinaison jetable étanche
Matériau respirant et étanche
aux projections liquides
Test de résistance à la poussière Type 5B
Test de pulvérisation à faible densité Type 6B
Taille XL/L
Cartons de 50 pcs

référence : BLOUSE40GRS

référence : COMBITAILLEXL

Ean : 3701088952355

Ean : 3701012800189

www.vogprotect.fr

Vêtements de protection
Charlottes - Surchaussures

PROTECT

Charlotte polypropylène
Taille unique
Couleur blanc
Jetable
Vendu par 1000 pcs

Charlotte polypropylène
Taille unique
Couleur bleu
Lavable 10 fois

Couvre-chaussure à usage unique
Materiau ultra résistant (HDPE)
Epaisseur : 20 microns
Vendu par lot de 1000 soit 500 paires
Couleur : bleu

Cartons de 1000 pcs

Vendu en lot de 1000 paires.

référence : CARTONCHARLOWH10GR

référence : CHARLOTTE

référence : SURCHAUSSURES9MICR

Ean : 3701088955646

Ean : 3701088951815

Ean : 3701088954687

à partir de

www.vogprotect.fr
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Vêtements de protection
Visières - Lunettes - Kit de protection
PACK
4PCS

Lunette transparente en Polycarbonate.
Protection latérale intégrée pour une
protection accrue.
Classe optique 1 pour une clarté optique
élevée et un port prolongé. Revêtement
antirayures pour une durabilité accrue.
Protection contre les chocs de niveau F.

Légère et ergonomique, elle s'adapte à la
forme de votre visage grâce à ses
élastiques réglables.
Matière : Polypropylène (PETG) recyclable
Ultra légère : 53 grammes.
Tour de tête reglable.

Une combinaison de protection SS intégrale 40g
blanche en polypropylène jetable.
Une paire de surchaussures blanches en
polypropylène jetable.
Une paire de gants blancs en latex taille L
Un masque 3 plis medical bleu norme EN14683

Lunettes de protection

Visière de protection Made in France

Kit de protection jetable pour
prelevement laboratoire / pharmacie

référence : LUNETTETSECU2

référence : VISIEREPIVOFRANCE

référence : KITPRELEVCOVID4PCS

Ean : 3701088951761

Ean : 3700008300054

Ean : 3701088957312

www.vogprotect.fr

Thermomètres à Affichage Digital
PROTECT
5cm

0.1°C
Précision ± 0.10C

Alarme

Sans mercure

Veille automatique

Mesure
sur le front

32

Mémoire des 32
dernières mesures

°C
Écran LCD
couleur

°F

Degrés
C° ou F°

60 sec

Mise en veille
automatique

reference : THERMORECTALRIGIDE
Pointe flexible

Ean : 3701088952621

reference : THERMOFRONTALVOG
Ean : 3701088953321

reference : THERMORECTALFLEXIB
Ean : 3701088952638

www.vogprotect.fr

Tensiomètre Digital sur Bras
PROTECT
Haute pression
Basse pression
Rythme cardiaque

99

Mémoire des 99
dernières mesures

88
Affichage
digital

Haute pression
Basse pression
Battements cardiaques.
99 plages de mémoires.
Possibilité de sauvregarder les mesures
de plusieurs utilisateurs.

Le tensiomètre Vog Protect est un appareil
médical qui permet de mesurer la pression
sanguine et le pouls au niveau du bras. Cet
appareil de mesure comprend les fonctions dont
doit disposer un tensiomètre au bras. La prise en
main est classique et ergonomique pour faciliter la
prise de mesure.

Spécifications :
Methode de mesure : oscillatoire
Precision : Pression statique :
+- 0.4kPa / Pouls : +- 5%
Dimensions : 115x96x59mm
Contenu de la boite :
1 tensiomètre, 1 manuel d'utilisation,
1 sac de stockage

reference : TENSIOMETREBRASVOG
Ean : 3701088954540

www.vogprotect.fr
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Oxymètres de pouls

Packaging et notice en Français

Ref : OXYMETREP08VOGPROT
Ean : 3701088959347

www.vogprotect.fr

Stérilisateurs UV smartphones
PROTECT

Désinfectez votre smartphone et vos petits objets grâce
à ces stérilisateurs à UV .

Désinfection
Multi objets par UV
en 3 minutes seulement

Charge Induction
smartphone + montre

Recharge Airpods

reference : STERILIZERQIBLANC
Ean : 3701088951778
Réference : STERILIZERBOX
Ean : 3701088951518

www.vogprotect.fr
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Test Sérologique Covid (IGG et IGM) Lyher
boite de 25 tests
Ce Test Rapide d’Orientation Diagnostic (TROD) est un dispositif
médical de diagnostic in vitro.
Réalisé à partir d’une goutte de sang prélevée au bout du doigt, il
permet de détecter les anticorps anti-SARS-CoV-2 et donc de déduire
si la personne a été ou non en contact avec le Coronavirus Covid-19.
Attention : la présence d'anticorps dans le sang ne signifie pas qu'on
est immunisé.
Les anticorps IgM contre le COVID-19 commencent à être détectables
après 3 à 4 jours et le niveau atteint des pics après 10 à 14 jours. Le
niveau d’IgM se maintient mais diminue rapidement au cours des
12 semaines suivantes, jusqu’à ce qu’il ne soit plus cliniquement
détectable.
Les anticorps IgG commencent à être détectables 10 à 14 jours après
l’infection, augmentent rapidement pendant les 7 à 30 jours suivants et
diminuent lentement pendant près d’un an.

réference : TESTSEROLYHER
Ean : 3701088960022

Livraison
en 24H
www.vogprotect.fr

PROTECT

Auto Test antigène Covid Lyher
Boite de 10 autotests
Le Kit Auto-test Antigénique Covid 19 de marque Lyher permet de
réaliser, chez soi, un test immunochromatographique et d’avoir un
résultat en 15 minutes.
L’Auto-test Antigénique Covid-19 détecte comme antigène la
protéine de nucléocapside du SARS-CoV-2.
Cet autotest se réalise par prélèvement nasal.
Ce test est agrée par l'ANSM
Lecture du résultat en 15 minutes seulement.
Contenu de la boite :
10 boites d'auto test à l'unité contenant chacune :
1 Cassette de tests
1 Tube tamponsd'extraction
1 Écouvillons jetable
1 Sac poubelle Dépliant inclus dans l'emballage

réference : AUTOTESTLYHER
Ean : 3701088962170

Livraison
en 24H
www.vogprotect.fr

Wondfo

®

Test Antigénique
Boîte de 20 tests

Contient :
Pochettes scellées individuelles :
1 x cassette de test
1 x pochette déshydratante
20 Tube d'extraction d'échantillon
20 goutteurs
20 écouvillons stériles
Tampon d'extraction (2x6ml)
1 notice en Français.

Ref : TESTCOVIDWONDFO
Ean : 3701088958890

Livraison
en 24H
www.vogprotect.fr

PROTECT

96
6

180

450

Essuie-tout 450 feuilles FORGO
Mini ECOLABEL pure ouate blanc
colis de 6pcs

Lot de 96 rouleaux de papier hygiènique
superdom Ecolabel 180 Feuilles Pure Ouate

40

100

Carton de 40 Boite de 100 mouchoirs
cosmétiques pure ouate - blanc

référence : ESSUIETOUTFORGO

référence : ROULEAUPT180

référence : MOUCHOIRSBOX100

Ean : 3700008306964

Ean : 3700008321424

Ean : 4000735133901

www.vogprotect.fr

PROTECT

épaisseur
34 microns
épaisseur
34 microns

Carton de 100 sacs poubelle
30L fermeture à lien coulissant

référence : SACPOUB30LLIEN
Ean : 3701088957022

épaisseur
34 microns

épaisseur
14 microns

Carton de 500 sacs poubelle
50L fermeture à lien

référence : SACPOUB50L
Cartons de
100 Sacs

Ean : 3701088956582

Cartons de
500 Sacs

Carton de 100 sacs poubelle
50L fermeture à lien coulissant

Carton de 100 sacs poubelle
100L fermeture à lien

référence : SACPOUB50LLIEN

référence : SACPOUB100LLIEN

Ean : 3701088957008

Cartons de
100 Sacs

Ean : 3701088957015

Cartons de
100 Sacs

www.vogprotect.fr

Spray Désodorisant
pour tissus et linge

PROTECT

référence : MOSCOWILDYOUTH

référence : MOSCOAMBREJASMIN

référence : MOSCOSPRAYWHLOTUS

référence : MOSCOCOTONFRAIS

référence : MOSCOAROMESECRET

Ean : 7290016566178

Ean : 7290014298583

Ean : 7296073244424

Ean : 7290011461058

Ean : 3760165670421

www.vogprotect.fr

Spray Désodorisant
pour tissus et linge

PROTECT

référence : MOSCOBLUESKY

référence : MOSCODELICATEMUSK

référence : MOSCOLAVANDE

référence : MOSCOMUSKORIGINAL

référence : MOSCOOASIS

Ean : 7290015397773

Ean : 3760165670131

Ean : 7296073243533

Ean : 7290014298576

Ean : 7290016566352

www.vogprotect.fr

Lavette MICROPLUS Réutilisable 400 fois

Lavette Microfibre 38x38cm

200 lavages à 60°C

lavages à 90°C

La Microplus est un chiffon d’essuyage non tissé en poly microfibre. Son excellente prise
en main et son utilisation à sec ou humide la rend idéale pour les surfaces planes, le
lustrage et la brillance de l’inox. Ne laisse aucune trace. Il peut s’utiliser sans produits.

Avec un tissu microfibre tricoté, un format 38x38cm et un grammage de 320 g/m², cette lavette
microfibre Classic est parfaitement adaptée aux usages les plus courants rencontrés dans le
nettoyage.

Lavable plus de 200 fois à 60°C sans adoucissant ni chlore ni sèche linge.
Utilisable sec ou humide, excellente prise en main.
Produit d'avenir et écologique à longévité très élevé. Agréée contact alimentaire

Cette lavette est préconisée pour le lavage et la désinfection.
Résiste aux détergents et désinfectants. Pas d'assouplissant, ni chlore et javel.
Lavage à 90°C maximum.
Le passage en sèche-linge est accepté ponctuellement à 60° maxi. Utilisation à sec ou humide

Ref : LAVETTEMICPLUSBLEU

Ref : LAVETTEMICPLUSROSE

Ref : LAVETTE5BLEU

Ref : LAVETTE5ROSE

Ean : 3701088958579

Ean : 3701088958593

Ean : 3701088958524

Ean : 3701088958548

Ref : LAVETTEMICPLUSJAUN

Ref : LAVETTEMICPLUSVERT

Ref : LAVETTE5JAUNE

Ref : LAVETTE5VERT

Ean : 3701088958586

Ean : 3701088958609

Ean : 3591683018446

Ean : 3701088958555

Cartons de
40 sachets de 5 lavettes

Cartons de
20 sachets de 5 lavettes

www.vogprotect.fr

Nettoyants et Détergeants

PROTECT

Désinfectant sans rinçage prêt à l'emploi,
VIRUCIDE ACTIF COVID-19.

Détergent Prêt à l'emploi parfum citron.
Bactéricide, Levuricide, Fongicide, Virucide.

Liquide désinfectant pour tous type de
surfaces. Assure un séchage rapide.

Bactéricide en 5 minutes à 20°C,
Levuricide en 15 minutes à 20°C,
Fongicide en 15 minutes à 20°C,
Virucide en 15 minutes à 20°C.

Il possède un large spectre de désinfection
en éliminant plus de 99,9% des bactéries,
champignons et virus testés.

Efficacité virucide couverte sur le COVID19.

Désinfectant de surface, anti-odeurs, prêt à
l’emploi pour les surfaces propres, désinfectant
sol. Parfum citron
Bactéricide en 5 minutes à 20°C,
Levuricide en 15 minutes à 20°C,
Fongicide en 15 minutes à 20°C,
Virucide en 15 minutes à 20°C.

Sans ammonium quaternaire, sans phosphate,
sans phosphonate, sans EDTA, sans chlore.

Ref : BACYDEDESINF250

Ref : SPRAYDETERQUAT750M

Ref : DETERQUATDNAPAE5L

Ean : 3701088958562

Ean : 3701088958913

Ean : 3701088958937

250 mL

Efficacité virucide couverte sur le
COVID19.

Efficacité virucide couverte sur le COVID19.

Produit agréé contact alimentaire.

Désinfectant de surface, anti-odeurs, prêt
à l’emploi pour les surfaces propres,
désinfectant sol.
Bactéricide, levuricide, fongicide,
virucide

Sans ammonium quaternaire, sans phosphate,
sans phosphonate, sans EDTA, sans chlore.

5L

Sans ammonium quaternaire, sans
phosphate, sans phosphonate, sans
EDTA, sans chlore.

Ref : DETERQUATDNA5L
Ean : 3701088958920

5L

750 mL

www.vogprotect.fr
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Diffuseur de salle de bain
Façon plante
parfum Coton Frais

Diffuseur de parfum pour la maison
100mL
parfum coton frais

Diffuseur de parfum pour la maison
80mL
parfum coton frais

Pack Mosco contenant 3 Sachets
de perles parfumés - Coton Frais

Pot de fleurs parfumé pour salle de bain. Le
soap flower a été conçu avec un nouveau
design pour décorer votre salle de baine tout
en diffusant son parfum d'ambiance.

Diffuseur de parfum Cotton Frais de marque
Coton Frais.Flacon en verre cylindrique avec 4
diffuseurs en bambou.

Diffuseur de parfum Cotton Frais de marque Coton
Frais.Flacon en verre cylindrique avec 4 diffuseurs
en bambou.

Contient 3 sachets de billes aromatiques adaptés
aux armoires, voitures et salles de bain.

Contenance 100mL

Contenance 80mL

Odeur unique de propre, mélange d'odeur de
coton de musc blanc, font de ce parfum une
senteur unique et originale.

Odeur unique de propre, mélange d'odeur de
coton de musc blanc, font de ce parfum une
senteur unique, originale et rare.

Pot en plastique avec 3 roses de savon.
Odeur unique de propre, mélange d'odeur de
coton de musc blanc, font de ce parfum une
senteur unique, originaleet rare.

Infusé des senteurs délicates de coton frais,
chaque sachet parfumera votre armoire pendant
environ 4 à 6 semaines.

Ref : MOSCOFLOWERCOTON

Ref : MOSCOHOMCARRECOTON

Ref : MOSCOHOMCYLCOTON

Ref : MOSCOSACHETCOTON

Ean : 7290017619002

Ean : 7290014298002

Ean : 7290013659989

Ean : 7290004353162

www.vogprotect.fr

Hygiène / Entretien

PROTECT

Aerosol One shot 150ml
bactéricide / Fongicide et virucide

Aspirateur à poussières à usage intensif
LP1/12 ECO B ASDO15501

référence : AEROSOLBACTERICIDE

référence : ASPIPOUSSLP1/12

Ean : 3701088954892

Cartons de
12 Spray

Ean : 3701088956926

Garantie 2 ans
Puissance maximale : 900W
Capacité de la cuve : 12L
Debit d'air : 158m2 par heure
Poids : 5.8kg
Type d'aspirateur : A sac

www.vogprotect.fr

Nos réalisations

PROTECT

Filtre 95%
des bactéries

Confortable

Respirable

3 plis

Marquage logo par embossage

www.vogprotect.fr

