
... POUR CHASSER LE VIRUS !un coup d‘éponge

• Fabriqué en Belgique   • Certifi é par l’ANSES pour la France

Désinfectant 
pour surfaces 
prêt à l’emploi

Désinfectant 
pour mains et peau

prêt à l’emploi

Livrable de stock  !désinfectant

tarif 
avantageux !

• Désinfectant pour surfaces prêt à l’emploi

• A base de 80% d’éthanol dénaturé

• Conditionné en spray 500 ml

• Convient pour désinfecter les sols, les 
murs et surfaces dures.

• Fabriqué en Belgique

• Certifi é par l’ANSES pour la France

 * personnalisation uniquement possible pour l‘éponge
Commande minimale d‘éponges = 800 pièces, dont minimum de commande de 96 duopacks
Prix par éponge : € 1,30 net/pièce pour le surplus des éponges livrées avec les duopacks
Frais techniques: € 75,00
Délai de livraison : 3-4 semaines après accord BAT.
Prix nets, htva - départ usine

Délai de livraison : 1-2 semaines 
Prix nets, htva - départ usine 

un coup

 * personnalisation uniquement possible pour l‘éponge
Commande minimale d‘éponges = 800 pièces, dont minimum de commande de 96 duopacks
Prix par éponge : € 1,30 net/pièce pour le surplus des éponges livrées avec les duopacks
Frais techniques: € 75,00
Délai de livraison : 3-4 semaines après accord BAT.
Prix nets, htva - départ usine

Spray 500ml
+ 

éponge
= 

duopack

Livrable en 
1 semaine - 
déjà à partir 
de 48 packs !

Quantité 48 duopacks 
(6 cartons)

96 duopacks  
(12 cartons)

240 duopacks
(30 cartons)

360 duopacks
(45 cartons)

600 duopacks
(75 cartons)

720 duopacks
(90 cartons)

Prix/duopack 10,60 € 10,30 € 9,95 € 9,65 € 8,95 € 8,50 €

Quantité 96 duopacks  
(12 cartons)

240 duopacks
(30 cartons)

360 duopacks
(45 cartons)

600 duopacks
(75 cartons)

720 duopacks
(90 cartons)

Prix/duopack 10,30 € 9,95 € 9,65 € 8,95 € 8,50 €

Spray + éponge visuel standard 'virus' Réf. OXFS-611047001

Spray + éponge personnalisée*

Commande minimale d‘éponges = 800 pièces
Frais techniques: € 75,00
Délai de livraison : 3-4 semaines après accord BAT
Prix nets, htva - départ usine 

Commande minimale d‘éponges = 200 pièces
Délai de livraison : +/- 1 semaine (sauf vente intermédiaire)
Prix nets, htva - départ usine 

• Eponge polyuréthane épaisseur 19 mm

• Recouvert d’un polyester au recto imprimé 
en sublimation – visuel standard

• Format ergonomique +/- 150 x 65-80 mm

• Avec visuel standard sans désinfectant à partir de 
200 pièces de stock

• Avec visuel personnalisé à partir de 800 pcs 
 et délai de livraison 3-4 semaines après accord BAT19 mm

Livrable de stock - 
déjà à partir de 
200 éponges !

Quantité min. 200 pièces

Prix/éponge 1,30 €

Quantité min. 800 pièces

Prix/éponge 1,30 €

éponge visuel standard 'virus' éponge personnalisée

PREMIUM QUALITY


