VISIÈRES DE PROTECTION

SOLUTIONS DÉSINFECTANTES

LOTION HYDROALCOOLIQUE

ADHÉSIF DE MARQUAGE
AU SOL

ENTREPRISES, MAGASINS, RESTAURANTS,
MAIRIES, CENTRE DE LOISIRS, COLLECTIVITÉS LOCALES
ET TOUS LIEUX RECEVANT DU PUBLIC.

Préparez sereinement
le déconfinement
et découvrez les solutions
Agrippants - Adhésifs - Colles - Magnétiques

Afin de respecter les règles de distanciation sociale, retrouvez
les caractéristiques techniques, tarifs, délais de livraison, conseils,
sur notre site : by-pixcl.com ou contactez-nous au 01 34 84 21 93

Visière de protection
faciale ajustable

Lotion hydroalcoolique

À PA RTIR DE
DÉBUT JUIN

EN STOCK

EN STOCK

Visière de protection conçue
pour empêcher la projection
des gouttelettes grâce à un
masque de qualité optique de
200 microns d'épaisseur.

Solutions de désinfection

Solution hydroalcoolique
recommandée par l'OMS pour
l'antisepsie des mains par
friction.

• Pratique et confortable.
• Une mousse épaisse au niveau
du front assure un confort
maximal.
• Élastique de 25 mm de largeur.

• Composé d'isopropanol, de
peroxyde d'hydrogène et de
glycérol.
• Bactéricide, fongicide, virucide.
• Sans colorant, sans parfum.
• Fabriqué en France.

Adhésifs de marquage au sol
empreinte

Adhésifs de marquage au sol
AT8

Solutions de désinfection
pratiques, efficaces
et innovantes.
• Gamme complète à base
d'éthanol.
• S'évapore rapidement, sans
rinçage sans laisser de résidus
et de traces sur les surfaces.
• Détruit bactéries et virus.

Adhésifs de marquage au sol
entrepôts

EN STOCK

EN STOCK

EN STOCK

Un adhésif de marquage au
sol simple et efficace pour
faire respecter distances
dans les files d'attente.

Large gamme de rubans
adhésifs industriels destinés au
marquage au sol, à la fixation
et à la protection.

Rubans de marquage au sol
adaptés aux surfaces
irrégulières, parfait pour les
entrepôts.

• Design incitatif, existe en
rouge, jaune, bleu.
• Pose en intérieur ou zones
extérieures couvertes.
• Retrait garanti sans trace.

• Usage général.
• Facilité de pose.
• Enlèvement sans traces.
• Fabriqué en France.
• 9 couleurs disponibles.

• Pose et dépose aisée.
• Enlèvement sans traces.
• Lessivable, déchirable à la main.
• Marquage durable.
• 8 couleurs disponibles.
• Existe en version tirets.

Agrippants - Adhésifs - Colles - Magnétiques

01 34 84 21 93

Société Pixc’l
26-28 rue du Chemin Vert
ZA du Chemin Vert
78610 Le-Perray-en-Yvelines

contact@by-pixcl.com

