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PROTECTIONS ANTI COVID-19

Référence Conditionnement Tarif HT * Tarif TTC *
SHA1000 Carton de 12 flacons 1 L** 44,93 € 47,40€
SHA5000 Carton de 4 bidons 5 L** 98,28 € 103,68 €
SHAFL250 Flacon vide 250 ml PET coloris bordeaux 0,53 € 0,64 €
SHABV250 Bouchon verseur pour flacon 250 ml 0,36 € 0,43 €

Solution hydroalcoolique SHA de type 1 (Ethanol 96%)

•  Pour la désinfection rapide des mains sans rinçage en 
   traitement hygiénique ou en désinfection chirurgicale des mains 
•  Virucide, bactéricide et fongicide
•  Différents conditionnements selon votre usage
•  Biocide désinfectant homologué selon l’arrêté du 20/03/20

Référence Conditionnement Tarif HT * Tarif TTC *
GHA0250UTE Flacon 250ml 1,86 € 1,96 €
GHA0250 Carton de 24 flacons 250ml 44,63 € 47,09 €

•  Pour l’antisepsie des mains
•  Biocide désinfectant conforme à l’arrêté dérogatoire
•  Conditionné à l’unité ou par 24 flacons de 250 ml

Gel hydroalcoolique GHA

Exclusivement réservé aux professionnels

                 *Hors frais de port, **TVA 5,5 % 

POUR COMMANDER

               *Hors frais de port, TVA 5,5 %

Pour une distrib
ution

facilitée

Flacon 1L
SHA1000

Bidon 5 L 
SHA5000

Flacon 250ml
SHAFL250

+SHABV250

Flacon 250 ml
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PROTECTIONS ANTI COVID-19
Exclusivement réservé aux professionnels

Support sur pied pour distribution de gel hydroalcoolique

Référence Conditionnement Tarif HT * Tarif TTC *
SHADIS1000 Unité 298 € 274,77 € 329,72€

*Hors frais de port

• Station sur pied, lestée permettant le maintien de flacons à pompe
• Actionnement de la pompe au pied ou à la main
• Possibilité de sécuriser le système de maintien pour dissuader du vol
• Réglage et changement du flacon rapide
• Possibilité de fixation au sol par 2 chevilles (non fournies)
• Réceptacle pour le surplus de gel
• Compatible avec flacons à pompe 1 L, 500 ml et 300 ml (non inclus)
• Hauteur totale : 1000 mm, Socle : 310x310 mm, livré démonté
• Livré avec 2 flacons vides de 500 ml

Commande au pied

Compatible 1 Litre

par Fabricant 
Matériel Médical

Offre promotionnelleVotre support flacon à pompe OFFERT pour toute commande de5 cartons SHA de 4X5L
 575 €HT 861 €HT - 286 €   Dans la limite des stocks disponibles

Jusqu’au 28/02/2021 - Port inclus

Commande au pied



Station de distribution de gel ou solution hydroalcoolique à pompe 
intégrée pour bidon 5L

• Dispositif avec pompe au pied intégrée permettant d’accueillir des 
  bidons de 5 L
• Actionnement au pied
• Grande autonomie (5 L de gel ou solution hydroalcoolique)
• Produit résistant et sécurisé (serrure à clef fournie)
• Changement simple et rapide du bidon 5 L
• Possibilité de fixation au sol
• Possibilité de mettre un affichage sur la station
• Hauteur totale : 1000 mm
• Dimensions du socle : 300 x 370 mm, livré monté
• Colonne : largeur 200 mm hauteur 990 mm
• Matière : Acier peinture époxy
• Compatible avec bidon 5 Litres (non fourni)

Fermeture à clefCommande au pied

Grande autonomie avec bidon de 5 L

Référence Conditionnement Tarif HT * Tarif TTC *
SHADIS5000 Unité 444 € 410,26 € 492,32 €
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Exclusivement réservé aux professionnels

PROTECTIONS ANTI COVID-19

par Fabricant 
Matériel Médical

www.varaylaborix.com 

*Hors frais de port

Offre promotionnelleVotre station pour bidon 5L OFFERTEpour toute commande de8 cartons SHA de 4X5L
 918 €HT 1347 €HTDans la limite des stocks disponibles

Jusqu’au 28/02/2021 - Port inclus

- 429 €   
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Exclusivement réservé aux professionnels

• Pour les personnels au contact des malades ou nécessitant une protection individuelle 
  pour éviter toute contamination ou propagation du virus
• Prédécoupes sur les côtés pour constituer la ceinture, schémas fournis
• Matière : PELLD, polyéthylène basse densité linéaire, épaisseur 25 microns
• Coloris blanc

Tabliers, surblouse et manchette

Référence     Désignation Conditionnement Tarif HT * Tarif TTC *
PROCOV10 Tablier double 70x120 cm Carton de 250 (5x50) 61,96 € 65,37 €
PROCOV30 Surblouse 70x120 cm Carton de 240 (6x40) 54,69 € 57,69 €
PROCOV40 Manchette gaine 23x190 cm Carton de 480 (12x40) 102,34 € 107,96 €

*Hors frais de port, TVA 5,5 % 

Visière de protection anti-projections

•  Visière anti-projections pour protéger le personnel contre  
   les postillons et gouttelettes lors de toux ou éternuements
•  Transparente et confortable pour un bon maintien
•  En complément des masques, pour une protection totale 
   du visage et des yeux
•  Permet de conserver les lunettes de vue

Référence Conditionnement Tarif HT * Tarif TTC *
PROCOV50 Unité 6,48 € 6,84 €

*Hors frais de port, TVA 5,5 % 

PROTECTIONS ANTI COVID-19

Tablier double 
frontal/dorsal 

Surblouse frontale
2 en 1 poncho

Manchette 2 bras 
sans élastique
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Housses de protection de cassettes de radiologie

•  Destinées à la protection des cassettes lors de la prise de 
   clichés au lit ou en cas d’urgence
•  Housses PEBD, épaisseur 30 microns assurant une parfaite 
   solidité à la déchirure et une forte résistance à la perforation
•  3 formats disponibles : 
   - petit format pour cassettes jusqu’au 24 x 30 cm 
   - moyen format pour cassettes jusqu’au 36 x 43 cm
   - grand format pour capteurs plans portables
•  Rabat avec adhésif repositionnable
•  1 modèle stérile 56 x 43 cm avec rabat adhésif

Référence Stérile Dimensions Rabat Condt. Tarif HT * Tarif TTC *
POC2005 Non stérile 33 x 37 + 4 cm Rabat repositionnable Carton de 1000 110,20 € 132,25 €
POC2010 Non stérile 44 x 50 cm Sans rabat 2 rouleaux de 500 117,75 € 141,30 €
POC2015 Non stérile 44 x 50 + 4 cm Rabat repositionnable Carton de 1000 154,15 € 184,98 €
POC2025 Non stérile 60 x 60 + 4 cm Rabat repositionnable Carton de 500 127,80 € 153,35 €
POC6501 Stérile 56 x 43 cm Rabat adhésif Carton de 150 225,78 € 270,94 €

Exclusivement réservé aux professionnels

*Hors frais de port

Commande non annulable. Le traitement de vos demandes et les délais de livraison 
peuvent être allongés. Merci pour votre compréhension.

Masque chirurgical 3 plis, non stérile, filtrant 98%, type IIR

•  Masque facial médical 3 plis avec élastiques
•  Haute filtration : EFB 98%
•  N’entrave pas la respiration et limite la projection des particules
   infectieuses dans l’air
•  Dimensions : 17,5 cm x 9,5 cm, avec barrette nasale
•  Couleur bleu clair
•  Usage unique, non stérile
•  Boîte de 50 unités

Référence Conditionnement Tarif HT * Tarif TTC *
PROCOV63 Boîte de 50 unités 13,49 € 14,24 €

* Hors frais de port, TVA 5,5 % 

Conforme à la directive 93/42/CEE
 relative aux dispositifs médicaux 

EN14683:2019, type IIR

PROTECTIONS ANTI COVID-19


