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Gant tricoté en polyamide, enduction nitrile 
mousseux (comme alternative pour les gants en 
nitrile - usage court) sur le dos aux ¾. Protège contre 
les éclaboussures d’huile, d’eau et de produits gras. 
Norme : EN388:2003. Sac / 10 paires, boîte / 100 
paires.

Prix hors TVA. Disponible jusqu’à l’épuisement des stocks.
Passez vos commandes auprès de votre agence Rubix locale ou dans notre boutique en ligne.

www.rubixshop.be

PROTECTION DES MAINS

Réf. Rubix Taille Prix/10 Prix/100

22160206 8  € 2,42  € 2,15 

22160210 9  € 2,42  € 2,15 

22160198 10  € 2,42  € 2,15 

Masque d’hygiène à usage unique. Non-tissé, 3 
couches. Avec un élastique. Type II - efficacité de 
filtration bactérienne >98%. Boîte de 50 pièces.

Réf. Rubix Type Emballage Prix p.pce

22330002 Type II/EN14683 Bte 50 pcs € 1,05

22330003 Type II Bte 50 pcs € 0,95

Rubix Benelux a sélectionné une gamme d’articles de sécurité pour vous aider dans la lutte contre le virus COVID19. 
Ces articles contribuent à protéger votre personnel et vos visiteurs des dangers potentiels dans votre environnement 
de travail. Notre gamme COVID19 est composée d’équipements de protection individuelle, d’hygiène et de 
prévention. Pour connaître notre gamme complète, veuillez consulter notre site www.rubixshop.be.

Les masques hygiéniques ne peuvent pas être utilisés dans le 
secteur médical ou comme EPI pour l’industrie. Ce masque n’aide 
qu’en cas de propagation de l’infection par l’utilisateur mais ne 
protège PAS l’utilisateur du risque d’infection.

Écran facial complet pour les yeux, la bouche et 
le nez. Anti-buée, un design léger et ergonomique. 
Bande de mousse de confort pour réduire la 
pression.

PROTECTION DU VISAGE

Réf. Rubix Prix

22851885 € 13,90

COVID-19 PROMO PRÉVENTION
sous réserve de disponibilité
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Lunettes à branches en polycarbonate incolore. Peut 
être placé sur des verres existants. Norme : EN166.

Gilet de sécurité pour une distance de sécurité. 
Norme : EN20474. Couleur : jaune. Diverses langues 
disponibles sur demande

Autocollant ‘STOP: RESPECTER LA DISTANCE 
SOCIALE’. Dim. 800 x 80mm.

Affiche autocollante ‘SÉCIRITÉ DU SITE’.
Dim. 371 x 252 mm.

PROTECTION DES YEUX

DISTANCIATION SOCIALE

Réf. Rubix Type Prix

40061438 Meia Clear € 2,35

22160038 Visi One  € 1,36 

Réf. Rubix Prix

Sur demande € 3,95

Réf. Rubix Prix

22575335 € 7,95

Réf. Rubix Prix

22575327 € 12,00

Rubix vous aide à 
maintenir une distance 
de sécurité entre 
vos employés et vos 
visiteurs.

COVID-19 PROMO PRÉVENTION
sous réserve de disponibilité

Prix hors TVA. Disponible jusqu’à l’épuisement des stocks.
Passez vos commandes auprès de votre agence Rubix locale ou dans notre boutique en ligne.

www.rubixshop.be
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Ruban 471 de signalisation de danger. 
Application simple et enlèvement rapide et 
propre. Excellente stabilité des couleurs et 
longue durabilité. Autres couleurs et dimensions 
disponibles. Dim. 50mm x 33m.

Ruban de signalisation à rayures en polyéthylène. 
Dim. 50mm x 100m x 0,5mm. Emballage 12 rouleaux.

Spray de marquage à séchage rapide pour le 
marquage de la pierre, du béton, de l’asphalte et du 
métal. Contenu 600ml.

Réf. Rubix Couleur Prix

23060262 Jaune € 25,00

23205366 Blanc € 25,00

Réf. Rubix Couleur Prix

07301529 Jaune € 3,95

07301530 Blanc € 3,95

Réf. Rubix Couleur Prix/1 Prix/120

22160454 Rouge/Blanc  € 1,99  € 1,79 

11263380 Noir/Jaune  € 2,94  € 2,62 

COVID-19 PROMO PRÉVENTION
sous réserve de disponibilité

Prix hors TVA. Disponible jusqu’à l’épuisement des stocks.
Passez vos commandes auprès de votre agence Rubix locale ou dans notre boutique en ligne.

www.rubixshop.be
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COVID-19 PROMO PRÉVENTION
sous réserve de disponibilité

Standard en acier inoxydable avec gel d’alcool 
désinfectant pour les mains en bouteille distributrice 
de 1 ltr. Emballage de recharge de 5 litres inclus.

Lavage des mains hygiénique. Le lavage régulier des 
mains réduit le risque de propagation des bactéries 
et des virus. Contenu 250 ml.

G-Wipes pour le nettoyage de salissures fortes sans 
utilisation d’eau. Seau de 500 lingettes. Remarque : 
un antibactérien n’est pas désinfectant.

HYGIÈNE

Réf. Rubix Prix

22330005 € 195,00

Réf. Rubix Prix

22330004 € 6,25

Réf. Rubix Type Dim. Prix

14160001 Standard 16x20  € 61,05 

07309165 Antibactérien 16x20 € 54,00

Une qualité économique et hygiénique qui absorbe 
bien l’humidité. Convient au secteur alimentaire. 
Avec manchon détachable (centerfeed), 2 couches, 
recyclé. Dim. 350m x 23cm. Emballage 2 rouleaux.

Réf. Rubix Prix/emb.

14160060  € 22,30 

Prix hors TVA. Disponible jusqu’à l’épuisement des stocks.
Passez vos commandes auprès de votre agence Rubix locale ou dans notre boutique en ligne.

www.rubixshop.be
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Spray alcoolisé prêt à l’emploi pour le nettoyage des 
surfaces, à base d’alcool de fermentation organique 
NSF (80%). Très adapté à l’industrie alimentaire et 
aux pièces de machines. Contenu 750 ml.

Mesure rapide de la température, hygiénique et 
sans contact physique. Tolérance +/- 0,3 oC sur la 
température. Mesure la température du corps et la 
température de surface. Mesure à distance entre 30 
et 50 mm.

Réf. Rubix Prix

07309813 € 16,95

Réf. Rubix Prix

20950008 € 125,00

Des écrans de séparation pour une protection 
optimale de l’employé contre les infections.

A Écran debout 197 x 200 cm.
B Écran debout 605 x 805 x 275 x 6 mm.
C Écran suspendu 1000 x 1000 x 3 mm   
 (à l’exclusion des trous).
D Écran suspendu 1000 x 1000 x 2,2 mm 
 (à l’exclusion des trous).

PRODUITS DE PRÉVENTION

Réf. Rubix Type Prix

24220122 A  € 100,00 

30010015 B € 96,00

30010017 C € 53,00

30010019 D € 50,00

COVID-19 PROMO PRÉVENTION
sous réserve de disponibilité

Prix hors TVA. Disponible jusqu’à l’épuisement des stocks.
Passez vos commandes auprès de votre agence Rubix locale ou dans notre boutique en ligne.

www.rubixshop.be


