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HEALTH TECHNOLOGY

Chère cliente, cher client, 

Alors que l'inquiétude face au Coronavirus (Covid19) grandit, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
alerte sur une pénurie mondiale de masques et autres équipements de protection contre le nouveau virus, 
dont la demande et les prix flambent. 

Face à cette situation inédite qui impacte fortement notre vie familiale, professionnelle, et nos voyages et 
déplacements au quotidien, nous avons décidé de réagir en passant du stade de simple spectateur, à 
acteur responsable.

Ainsi, nous avons le plaisir de vous présenter notre catalogue avec des produits essentiellement créés, 
conçus et fabriqués dans nos usines et laboratoires, pour la distribution nationale et pour l'Union Européen-
ne. Ce choix stratégique est lié au fait de commercialiser localement et ainsi, ne pas dépendre des importa-
tions, avec les difficultés que cela implique et les fluctuations tarifaires qui pourraient en découler.

Nous avons pu réaliser ce challenge en un temps record grâce, a non seulement notre infrastructure et à 
l’acquisition il y’a quelques années, des Laboratoires MAYMÓ COSMETICS, S.A. (entreprise créer en 1942 
et agrée par le ministère de santé et l’AEMPS (L’Agence Espagnole des Médicaments et des Produits de Santé), mais 
également par le fait que nous possédions déjà les matières premières nécessaires puisqu’on les utilise 
habituellement pour la fabrication d’ingrédients destinés à nos marchés pharmaceutiques et cosmétiques. 
Tous nos produits présentés ici, disposent d’une déclaration de responsabilité pour les activités de fabrica-
tion et d’importation de produits cosmétiques et hygiénisant, garant des bonnes pratiques de fabrication 
selon la norme ISO 22716. 

Nous disposons également de nombreuses salles blanches, département R&D, des réacteurs de grande 
capacité, et des lignes de productions totalement automatisées, avec une équipe hautement qualifiée, 
ayant une connaissance approfondie des produits.

Au nom de Toute l'équipe de SAMAR’T, S.A. et MAYMÓ COSMETICS, S.A.,
merci de nous avoir accordé votre attention.
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NOS INSTALLATIONS:
UNITÉ DE PRODUCTION
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- LABORATOIRE

- SALLES BLANCHES

- R-D
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LIGNE DE PRODUCTION:

- FABRICATION DE MASQUE

NOS INSTALLATIONS:
UNITÉ DE PRODUCTION



LIGNE DE
PRODUCTION
MASQUES FFP2
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LIGNE DE
PRODUCTION

MELT BLOWN (FILTRE)

Le MELT BLOWN est la fusion de microfibres,
que constitue le filtre de haute qualité, pour liquides, 

particules, gaz et l'aire, appartient à la famille
du tissu non-tissés.

APPLICATIONS:

• Masques de sécurité

• Hygiène

• Les couches pour bébés et adultes

• Produits médicaux

• Usage générale comme couche barrière

• Combination avec d’autres matériaux non-tissés

• Composants de papier

• Sécurité au travail

• Tenus de protection

• Masques de protection chirurgicales



MASQUE DE PROTECTION
Principales caractéristiques

CONSEILS D’UTILISATION SELON L’OMS

Avant de mettre un masque, il faut se laver les mains avec un désinfectant à base d’alcool ou avec de l’eau et du 
savon.

Se couvrir la bouche et le nez avec le masque et s’assurer qu’il n’y a pas d’espace entre le visage et le masque.

Éviter de toucher le masque lorsqu’on le porte. Si on le touche, se laver les mains avec un désinfectant à base 
d’alcool ou avec de l’eau et du savon.

Il faut changer de masque une fois que celui-ci est humide et ne pas réutiliser un masque à usage unique.

Pour enlever le masque : le retirer par les parties arrières ( ne pas toucher la partie de devant ). Le jeter immédiate-
ment dans un récipient fermé ; et se laver les mains avec un désinfectant à base d’alcool ou avec de l’eau et du 
savon.

MASQUE HYGIÉNIQUE
NON RÉUTILISABLE
ADULTES

Ref.
VF100031

Unités
d’emballage

50 ut.

Spécifications
Avril 2020

Norme  SPEC S76-001

Le masque hygienique est destiné aux personnes sans sympto-
me qui n’ont pas la necessité d’utiliser un masque chirurgical ni 
masques filtrants de protection contre les particules.

Ce type de masques, ne doit pas être considéré comme un 
produit sanitaire, ni un equipement de protection individuelle.  

Produit destiné à l’usage d’une seule personne, de préférence 
durant un procédé unique, il peut être utilisé plusieurs fois si 
l’usage est fait dans un espace de temps très court et avec 
précaution.
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MASQUE HYGIÉNIQUE
NON RÉUTILISABLE

KIDS

EXIGENCES D’UTILISATION, MATERIAUX, CONCEPTION, CONFECTION

Spécifications
Avril 2020

Ce type de masques, ne doit pas être considéré comme un produit sanitaire, ni un equipement de protection 
individuel. 

Produit destiné à l’usage d’une seule personne, de préférence durant  un procédé unique, il peut être utilisé 
plusieurs fois si l’usage se fait dans un espace de temps très court et avec précaution.  

Petite  3 a 5

Moyenne  6 a 9

Grande  10 a 12

Tailles âge (ans)

Unités
d’emballage

50 ut.

Norme  SPEC S76-001

TAILLE GRANDE
Ref. VF100032-G

TAILLE MOYENNE
Ref. VF100032-M

TAILLE PETITE
Ref. VF100032-P

13 cm

5,
5 

cm

15 cm

6,
5 

cm

17 cm

8,
5 

cm
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MASQUE CHIRURGICAL

ATTACHE - ANTI TENSION

Ref.
VF100030

SOULAGE LA TENSION PRODUITE
PAR LES ELASTIQUES  SUR LA

PARTIE ARRIÈRE DES OREILLES

Ref. VF100002
Courdon de 2 mm

Ref. VF100002-C4
Courdon de 4 mm

Norme EN 14683

Ce masque, est un produit sanitaire qui couvre la bouche 
et le nez, proposant une barrière pour réduire au minimum 
la transmission directe des agents infectieux entre le 
personnel chirurgical et le patient. Les masques chirurgi-
caux doivent remplir la Directive des Produits Sanitaires 
93/42/-CEE, et le Decret royal 1591/2009.

Le masque chirurgical peut être de diverses formes et avoir 
des caractéristiques complémentaires, comme un écran 
facial pour protéger les yeux ou un pont nasal pour amélio-
rer l’ajustement du contour du nez; en général ils couvrent 
également le menton. Il doit être ajustés de manière à 
empêcher autant que possible l'entrée et sortie d'air sur les 
côtés, raison pour laquelle les attaches doivent être serrées 
de sorte que le masque épouse le contour du visage.

Un masque chirurgical doit être jeté une fois son utilisation 
terminée. Il ne doit pas être gardé autour du cou. Lorsqu’-
une nouvelle procédure doit commencer et que l’utilisation 
du masque chirurgical est requis, il faut utiliser un nouveau 
et se désinfecter les mains avant de le mettre.

Unités
d’emballage

50 ut.

Unités
d’emballage

50 ut.
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MASQUE FILTRANT FFP1

Norme EN 149Ref. VF100033

FFP1: 
78 % d’efficacité de filtration minimale, 22% 
de fuite vers l'extérieur. Protège contre les 
résidus non toxiques et non fibrogènes de la 
poussière ou des aérosols. Il empêche l’inha-
lation des odeurs gênantes.

Unités
d’emballage

50 ut.
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MASQUE FILTRANT FFP2

Norme EN 149

Ref. VF100003

FFP2: 
92% d’efficacité de filtration minimum, 8% de fuite 
vers l’extérieur. Il assure une protection contre les 
résidus non toxiques et contre les éléments fibro-
gènes. De cette manière, il empêche l’inhalation de 
fluides toxiques émanant des poussières toxiques, 
aerosols et fumées.

Unités
d’emballage

100 ut.
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MASQUE FILTRANT FFP3

Norme EN 149

Ref. VF100034

FFP3: 
98% d’efficacité de filtration minimum, 2% de rejet vers 
l’extérieur. Il agît contre différentes types de poussières
toxiques, fumées et aerosols. Il est efficace contre les 
bactéries, les virus et les spores fongiques.

Unités
d’emballage

100 ut.
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1

3
2

4

Blanc

Noir

Rouge

Jaune

1

3

2

4

Ref. VF10036

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
L’écran facial intégral propose une protection facia-
le complète contre les particules dirigées directe-
ment vers les voies respiratoires et les yeux. Il est 
recommandé de le combiner avec un masque de 
respiration. (de tout type; CHIRURGICAL, FFP1, 
FFP2 et FFP3). Il est également ajustable à tout type 
de morphologie.

 • Equipement léger
 • Large champ de vision
 • Facilité d’utilisation
 • Maintenance minimale
 • Fixation à position variable

UTILISATION
L’écran peut être utilisé pour éviter une exposition 
directe aux particules, empêchant la pénétration 
dans les principales voies de pollution. Cependant, 
il convient de noter que ce produit ne filtre pas ces 
particules, et il est fortement recommandé de le 
combiner avec des masques.

ENTRETIEN ET STOCKAGE
L'écran doit être stérilisé après chaque utilisation. 
 • Retirer le film plexi. 
 • Appliquez du savon ou de l'alcool avec un  
  chiffon des deux côtés de la feuille.
 • Remettre l’écran.
Si la lame est endommagée, elle peut être remplacée.

LIMITATION D’UTILISATION
 • Ce masque ne protêge pas contre les chocs.
 • Il n'est pas recommandé de remplacer le film  
  par un autre qui n'est pas fourni par le fabricant.
 • Ce masque ne protêge pas contre les   
  rayons UV.

2

1

3

2

1

3

AVEC 4 FENÊTRES
POUR LA VENTILATION

OUVERT

FERMÉ

VISIÈRE FACIALE INTÉGRALE
ADULTE

COMPATIBLE AVEC
TOUTES LES LUNETTES

Ref. VF100001

Ref. VF100001-C 

Unités d’emballage
10 ut.

SUPPORT À CHOISIR
EN 4 COULEURS
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1

2

3

SUPPORT

FIXTEUR

ÉCRAN

EN 
166:2001

EN 166 3

EN 166

HOMOLOGATIONS



VISIÈRE FACIALE INTÉGRALE
KIDS

Décorative

Basique

Ref. VF100035

1 2

4

5

7

6

8

Unités d’emballage
5 ut.

3
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1

2

3

SUPPORT

FIXTEUR

ÉCRAN

EN 
166:2001

EN 166 3

EN 166

HOMOLOGATIONS



PAROIS
PAROIS RIGIDES AUTOPORTANTES
PAROIS D’UNE SEULE PIECE

Fabriquées avec un matériel rigide et transparent, idéal pour 
l’affichage de vos panneaux publicitaires, image corporative, 
annonces, avertissements, ou tout autre message de 
communication.

• Sans montage • Sans �xation PRODUIT
PERSONNALISÉ

25
0 

m
m

200 mm

Ref. VF100060

UPLUS

20
0 

m
m

200 mm

40 mm

Ref. VF100061

DUPLUS

20
0 

m
m

500 mm

166,6 mm

Ref. VF100062

TRIPLUS

LIGNES D’EXTRUSION ET
LAMINAGE PROPRES
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SUSPENDU AU DESSUS
DU COMPTOIR
De 100 x 50 cm
Équipée de quatre perforations 
sur la partie supérieure pour 
pouvoir le suspendre.

POSÉE SUR LE COMPTOIR
De 50 x 50 cm
Équipée d’une ouverture de
30 x 15 cm dans la partie
inférieure afin de faciliter le
passage des produits.

POUR LES VÉHICULES
Ils sont livrées surdimensionnées.
Permet le sciage, la découpe et le perçage
sans bavures. Ils sont équipés d’un
ensemble de perforations au centre afin de
permettre la communication entre le
conducteur et le passager.

PAROI DE PROTECTION
ET DE SÉPARATION

ADAPTATEUR POUR
LA FIXATION DES PAROIS

Pour véhicules, taxis, automobiles, comptoirs de 
magasins, pharmacies, bureaux, etc ...
La planche est livrée sans mécanisme et avec des 
angles arrondis, vous pouvez utiliser nos adaptateurs 
référencés pour faciliter le montage.

Choisissez la mesure qui vous convient le mieux ou 
demandez un devis si vous en voulez à mesure.
Vous pouvez le couper, le percer ou l'usiner.

Les planches en POLYESTER (PET) ne doivent pas 
être exposées à des températures de += 60º C. Dans 
ce cas nous conseillons l’acquisition des planches en 
MÉTHACRYLATE.

(Consultez nos commerciaux)

POLYESTER (PET) Ref. VF100004 METHACRYLATE (PMMA) Ref. VF100045

VF100005VF100005VF100005

110 mm60 mm

31 mm

VF100046
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PAROIS PREMIUM
PAROIS PREMIUM AUTOPORTANTES RIGIDES
PAROIS DE SEPARATION SANS SUPPORTS

• GRANDE STABILITÉ

• FABRIQUÉES D’UNE SEULE PIÈCE 

• PRÉPLIÉS COURBÉES

• CROCHET INTÉGRÉ 
   POUR MASQUE

50
0 

m
m

1.000 mm

333,33 mm

Ref. VF100063

1.
00

0 
m

m

1.000 mm
1.000 mm

Idéal pour :
 • Comptoirs de magasins
 • Réceptions
 • Tables de restaurant
 • Bureaux...

Dimensions standards (LARGEUR X HAUTEUR):

 • 1.300 mm x 1.050 mm
 • 1.000 mm x 1.050 mm
 • 800 mm x 1.050 mm

Autres dimensions à la demande

Ref. VF100066

Ref. VF100064 Ref. VF100065
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PAROIS POUR
VÉHICULE

19

HEALTH TECHNOLOGY

46
0 

m
m

1250 mm

1100 mm

MEDIUM
PLUS

LARGE

55
0 

m
m

1320 mm

1050 mm

MEDIUM

55
0 

m
m

1220 mm

1000 mm

SMALL

55
0 

m
m

1170 mm

950 mm

Ref. VF100052

Ref. VF100054

Ref. VF100053

Ref. VF100055

Tous les modèles sont livrés
avec 4 attaches d’ancrage

QUANTITÉ MINIMUM PAR COMMANDE
25 UNITÉS

INSTALLATION
FACILE
Avec des brides

un support robuste

et stable.

RÉSULTAT FINAL:
4 PLACES

TOTALEMENT ISOLÉES

1 2

3 4



THERMOMÈTRE
INFRAROUGE

SCAN THERMOGRAPHIQUE
AUTOMATIQUE
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• Détection de température
 par lumière infrarouge et
 son (réglable).

• Le pas de vis integré dans
 le manche permet la fixation
 sur trepied = Total stabilité.

• Haute precision.

Ref. VF100021

RAPIDE, EFFICACE ET
FACILE D’UTILISATION

Ref.VF100057

LES AVANTAGES DU
THERMOMÈTRE INFRAROUGE

•  Pas de contact direct avec la personne controlé
•  Gestes bauierè mantenus
•  Prise de températeure à distance

FONCTIONNEMENT
Le thermomètre envoi un faisceau infrarouge 
mesurant l'émissivité du rayonnement, 
il le convertit en un numéro correspondant
à la température.

Idéal : les entreprises pour le contrôle
du personnel,  ainsi que pour tout
établissements voulant contrôler
l’entrée des clients.

Connection à
l’ordinateur en

temps reél



Protection anti-dérapante

SIGNALISATION
PANNEAUX INFORMATIFS COVID-19

BANDES DE
SIGNALISATION ADHESIVES

A

B

C

D

E

F

ATTENTION ATTENTION ATTENTION

RESPECTEZ VOTRE TOUR RESPECTEZ VOTRE TOUR RESPECTEZ VOTRE TOUR

STOP STOP STOP

Ref. VF00047- (+la lettre)

MANTENIR LA DISTANCE DE SECURITÉ (1 METRE MINIMUM) MANTENIR LA DISTANCE DE

Min. 25 bobines de 50 mètres
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STOP
CORONAVIRUS

MOINS DE 2 MÈTRES 2 MÈTRES

2 MÈTRES

GESTES BARRIÈRES
MAINTENUS

État d'urgence de covid-19

capacité
limitée 

pour utiliser
votre masque DESINFECTEZ

VOS MAINS AVEC
DU GEL

Panneaux informatifs adhesifs
avec support rigide.

Dimensions
250 x 200 mm

Ref.VF100068-A

Ref.VF100068

Ref.VF100068-B

Ref.VF100068-C Ref.VF100068-D



1.000 ml
Ref. VF100012

750 ml
Ref. VF100011

250 ml
Ref. VF100010

DERMO-RÉPARATEUR
ET ENRICHISSANT

22

APTE POUR  LES PEAUX 

SECHES ET SENSIBLES.

200 ml
Ref. VF100009

125 ml
Ref. VF100008

75 ml
Ref. VF100007

75
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75 ml75 ml

7575

CONTIENT:

• ALCOOL DÉNATURALISÉ À 75%;
garantissant une hygiène des mains 
élevée.

• ALOE VERA; connu par son effet 
hydratant et l’efficacité de ses 
propriétés thérapeutiques dans le 
traitement de certaines affections 
dermiques. idéal pour minimiser 
l’effets de séchage provoqué pour 
l’utilisation excessive des gels 
hydroalcooliques. 

• GLYCÉRINE; ingrédient humectant 
qui aide à maintenir l’hydratation 
intrinsèque de la peau.

* Testé sous contrôle dermatologique *
Unités d’emballage: 10 ut.

GEL HYDROALCOOLIQUE
HYGIÉNISANT
PREMIUM



5.000 ml
VF100015

GEL HYDROALCOOLIQUE
HYGIÉNISANT POUR LES MAINS

STANDARD

1.000 ml VF100014

750 ml
VF100013

23

RÉCIPIENTS VIDES
AVEC BOUCHON DOSEUR
POUR LES BIDONS DE 5 L.

HEALTH TECHNOLOGY

* Testé sous contrôle dermatologique *

Unités d’emballage: 12 ut.

Unités
d’emballage

10 ut.

Unités d’emballage: 10 ut.

200 ml
VF100039



24

GEL HYDROALCOOLIQUE
HYGIÉNISANT EN SACHET
MONODOSE

Boite de 100 unités - Ref. VF100006

HEALTH TECHNOLOGY

* Testé sous contrôle dermatologique *

Unités d’emballage: Min. 50 boites
Personnalisez vos sachets à partir de 250 boîtes

Hygiène immédiate à portée de main. 

Ce format pratique permet d'avoir et d'offrir
un nettoyage et une hygiène des mains à tout
moment et pour toute occasion.

BOITES DE 100 UNITÉS



SOLUTION HYDROALCOOLIQUE
HYGIÉNISANTE

ST-022-VP

500 ml

PULVÉRISATEUR
DOSEUR VIDE

1.000 ml
VF100016 VF100017

5.000 ml
VF100018

500 ml500 ml 1.000 ml1.000 ml
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•

•

•

Particulièrement recommandé pour fournir 
et maintenir une hygiène et aseptie élevées, 
sans rinçage. 

Sa formule de séchage rapide, nettoie, 
assainit et élimine les mauvaises odeurs, 
tout en fournissant un parfum frais et 
agréable à l’atmosphère. 

Vaporiser sur toute la surface à nettoyer. 

•

•

•

Éviter tout contact avec les yeux et les voies 
respiratoires.

Contient 75% d’alcool pour un 
assainissement et un nettoyage efficaces.

Agiter le pulvérisateur avant usage.

Tester préalablement sur une partie 
discrète afin d’observer le résultat. 

Unités d’emballage: 12 ut.



PULVÉRISATEUR
DOSEUR VIDE

500 ml 1.000 ml
VF100016 VF100017

VF100019

5.000 ml

26
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SWEET & FRESH
SOLUTION  HYGIÉNISANTE
ST-021-VP

5.000 ml5.000 ml

•

•

•

•

Particulièrement recommandé pour fournir 
et maintenir une hygiène et aseptie élevées, 
en apportant un agréable parfum aux tissus. 

Sa formule de séchage rapide, nettoie, 
assainit et élimine les mauvaises odeurs, 
tout en fournissant un parfum frais et 
agréable aux tissus. 

Pulvériser sur toute la surface à nettoyer. 
Éviter tout contact avec les yeux et les voies 
respiratoires.

Contient 75% d’alcool pour un 
assainissement et un nettoyage efficaces.

•

•

•

Appliquer autant de fois par jour que 
souhaité.

Agiter le pulvérisateur avant usage

Ne mouille pas les tissus. Séchage rapide. 
Formule Sans mousse.

Unités d’emballage: 6 ut.



SAVON LIQUIDE
HYGIÉNISANT

ST - 026 - JB

27
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Unités d’emballage
10 ut.

Unités d’emballage
10 ut.

500 ml250 ml
VF100037 VF100025

Savon liquide, hautement  fluide, 
qui nettoie la peau sans perturber 
l’équilibre physiologique naturel et 
délicat de la peau. Formulé avec des 
agents nettoyants doux et une faible 
mousse pour améliorer le confort de
la peau et minimiser la sensation de 
sécheresse provoquée par l’utilisation 
continue des savons standards.

Il assure un nettoyage de la peau
en profondeur, efficace et respectueux 
du pH, en laissant une sensation
confortable après le rinçage.



VF100029
50 ml

CRÈME MAINS
RÉGÉNÉRANTE

28
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Formule spécialement créée pour protéger et prendre soin 
de vos mains, face à l’exigeante et punissante routine de 
nettoyage à laquelle elles sont soumises quotidiennement.

CONTIENT: 

ROSE MUSQUÉE: 
C'est une huile cicatrisante et hydratante.
Connue pour sa capacité réparatrice de la barrière 
épidermique. Peau plus saine.

HUILE ESSENTIELLE D’EUCALYPTUS:
Connue pour ses propriétés antiseptiques.

HUILE ESSENTIELLE D’ARBRE À THÉ:
Son activité antiseptique empêche la croissance 
bactérienne et élimine les petites contaminations qui 
peuvent être présentes.

PANTHÉNOL:
Propriétés curatives cicatrisantes et anti-inflammatoires, 
réduit les rougeurs et les irritations, soulage les irritations 
des peaux sensibles.

URÉE: 
Hydrate et régénère la barrière cutanée Ingrédient actif 
important.

L’ensemble de ces actifs, offre des avantages pour 
contrer la sécheresse et l’endommagement que peut 
provoquer l'excès de savon ou de produits alcoolisés.

TEXTURE CRÉMEUSE.
HAUTEMENT ABSORBANTE 
ET AVEC UN ARÔME FRAIS ET 
AGRÉABLE.

Unités
d’emballage

25 ut.



VF100026
8 ml

VF100027
50 ml

CRÈME PROTECTRICE
SAPONIFIANTE

ST - 027 - JB

CRÈME PROTECTRICE
SAPONIFIANTE
Crème crée du processus de saponification classique, s'applique directement 
sur la peau des mains.

Conçu pour former une pellicule protectrice fine sur la peau, créant
une barrière pour éviter le contact direct avec des surfaces contaminées
et recherchant un moyen de conditions défavorables à l'activité de certains 
pathogènes.

SANS RINÇAGE. 
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Unités d’emballage
100 ut.

Unités
d’emballage

10 ut.



CAPSULES ASSAINISSANTES
SAPONISÉES

1 2
3 4

Perles monodose:
Nettoient vos mains
en profondeur

Format pratique à transporter dans
votre sac ou trousse de toilette. 

Une efficacité maximale à la portée
de main, puissance du tensioactif,
nettoyage en profondeur, efficaces
et respectueux avec le PH de la peau. 
Rinçage à l'eau.
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PERLES 
HYGIÉNISANTES
MONODOSE

Unités
d’emballage

100 ut.

Unités
d’emballage

100 ut.

Unités d’emballage: 10 ut.

Unités d’emballage: 10 ut.

50 ml
VF100036

30 ml
VF100043

20 ml
VF100044

200 ml
VF100020
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STATION
D’HYGIÈNE

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 
AVEC DÉTECTEUR

•  Sans installation

•  Design moderne

•  Capacité distributeur de 400ml.

•  Fonctionne avec piles AAA,
 (non incluses), vous pouvez 
 l’installer où vous le suhaitez.

Ref.VF100069

Distributeur
automatique de gel

Gants

Masques

Poubelle

•

•

•

•

Tous les produits d’hygiène 
nécessaire regroupés sur une 
seule paroi.  Le tout centralisé 
pour un meilleur accès. 

CONTIENT:

STATION D’HYGIÈNE

Tous les éléments peuvent 
être achetés séparément

Ref.VF100075



32

HEALTH TECHNOLOGY

MACHINES D’OZONE
POUR VÉHICULES ET HABITACLES

• Ne crée aucun déchet, puisqu’il
est converti en oxygène.

• Elimine tout type de mauvaises
odeurs dans l’air ambient.

• Des appareils spéciaux permettent
de générer l’ozone à l’endroit que vous
souhaitez purifier.

LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE 
INFORMATION AVANT DE 
MANIPULER ET METTRE EN 
MARCHE L’ÉQUIPEMENT 

COMMENT UTILISER L’ÉQUIPEMENT
1. Positionner l’appareil sur le sol de la pièce que vous

souhaitez désinfecter (l’air ambient doit être sec, avec
une bonne ventilation). L’appareil doit être éloigné à 40
cm minimum de tout objet et la sortie d’ozone ne doit
pas être bloquée.

2. Pour obtenir une désinfection optimale, il est
recommandé de fermer les portes et les fenêtres. Il ne
peut pas y avoir de gaz ni liquides corrosifs dans la
pièce. Ainsi qu’aucune personne.

3. Connecter l’équipement, allumer l’appareil et régler le
temporisateur au temps souhaité (le temps d’utilisation
ne doit pas excéder 120 min).

4. Une fois le temps écoulé, l’appareil s’arrêtera
automatiquement. Déconnecter la prise de courant.

5. Attendre 30 min et ventiler avant d’utiliser la pièce
désinfectée.

6. Finaliser le procédé, garder l’équipement dans une salle
ventilée et sèche pour éviter toute accumulation de
condensation.

INFORMATION PERTINENTE      
• Utiliser l’équipement lorsqu’il n’y a personne

dans le local.
• Entrer dans le local 30 minutes après la désinfection et

ouvrir les portes et fenêtres.
• Utiliser l’appareil selon les consignes précises.
• Réaliser les opérations de nettoyage régulièrement.
• Ne pas manipuler les composants de l’appareil.

CERTIFICATIONS
Ce produit a été testé selon les standards de la 
directive EMC 201/30/EU.

• EN 55014-1:2006/A2:2011
• EN 55014-1:1997/A2:2008
• EN 61000-3-2: 2014
• EN 61000-3-2: 2014

Ce produit a été testé selon les standards de la
directive de basse tension (LVD) 2014/35/EU.

• EN 60335-1:2012+A11:2014

Temps de puri�cation
pour chaque modèle

Ref.VF10048 Ref.VF10049

5 minutes 3 minutes

Ref.VF10050 Ref.VF10051

2 minutes 1 minute
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EPIS
LUNETTES-BLOUSES-BONETS-GANTS-COUVRE CHAUSSURES

SCELLÉS DE
GARANTIE DE DESINFECTION

DES HABITACLES

Prédécoupé

Personnalisables avec votre nom
ou logo de l’entreprise à partir

de 5.000 unités.

SAFETY SEAL

100mm

40mm

100%
SANITIZED TRADE

NAME

VF100077

60mm

60mm SAFETY
SEAL

100%
SANITIZED TRADE

NAME

VF100076

BLOUSES
JETABLES

Utilisées pour tout type 
d’activité nécessitant une 
protection supplémentaire 
des vêtements.

VF100071

LUNETTES
DE SÉCURITÉ

Protègent les yeux
contre les éclaboussures 
ou projection des 
particules.

VF100070

BONNET
SANITAIRE 
ETABLE

Retient la chevelure
et évite que les cheveux.

VF100072

GANTS GAUFRÉS

Grâce à leur effet gaufré,
ils évitent une transpiration 
excessive des mains. 
Utilisation confortable
et agréable.

VF100074

GILET JAUNE
FLUO

Haute réflection.

Ref. 1930200045

COUVRE
CHAUSSURE

Evite de salir ou
contaminer les sols
qui doivent rester propres.

VF100073



PROPOSITION DE SAMAR’T

CONTROL DE TEMPERATURA1

Tous les employés ou visiteurs, passerons par un contrôle
de température. En cas de fièvre il leur sera demandé

de retourner chez eux.

CONTROLE DE TEMPERATURE À
L’AIDE DE THERMOMÈTRE OU
CAMERA THERMOGRAPHIQUE

SAMAR’T

SE LAVER LES MAINS AVEC LE
SAVON LIQUIDE DESINFECTANT OU
LES PASTILLES DESINFECTANTES

SAMAR’T

2

Se laver les mains avec le savon liquide desinfectant ou les pastilles 
desinfectantes saponifiées Samar’t durant 40 à 60 secondes. 

PORT DE MASQUE
SAMAR’T

4

Port de masque recouvrant la bouche et le nez.
Evitez de toucher le masque tout au long de son utilisation.

NETTOYAGE DES SEMELLES DE
CHAUSSURES AVEC LA SOLUTION

DESINFECTANTE À L’AIDE DU
VAPORISATEUR SAMAR’T

7

Vaporisez la semelle
de la chaussure avec
le vaporisateur Samar’t.

PORT D’UN ECRAN FACIAL
PROTECTEUR SAMAR’T

5 6

L'écran facial (visière) offre une protection complète contre les 
particules directement dirigées vers les voies respiratoires et les 

Tout le personnel portera une blouse blanche pour couvrir 
l'uniforme de travail habituel. Cette blouse doit également 
être vaporisée avec le pulvérisateur contenant la solution 

désinfectante Samar’t pour le textile.

SYSTÈMES DE
PROTECTION

NETTOYAGE INTERIEUR ET EXTEREUR DU VEHICULE
AVEC LA SOLUTION DESINFECTANTE SAMAR’T

8

Une fois le véhicule réceptionné, nettoyez soigneusement toutes les surfaces. Nous 
avons marqué dans l'image les parties les plus utilisées et en même temps celles qui 
présentent le plus haut risque. À l'extérieur du véhicule, faites particulièrement 
attention aux portes, poignées et poignée de coffre.

Clef du 
véhicule

Ceinture
de sécurité

Superficies 
extérieures
(poignées de porte 
et de coffre)

Rétroviseur

Boutons ouvertures
des fenêtres

Accoudoirs

Levier de changement
de vitesses et frein à main

Volant

Poignées
de portes

Radio ou écran tactile, roulettes
et grilles de la ventilation

Ref: VF100002

Ref: VF100019

Ref: VF100018

Ref: VF100019

Ref: VF100001

LAVAGE DES MAINS ET
UTILISATION DU GEL

DESINFECTANT SAMAR’T

3

Toutes les heures se laver les mains avec du savon et de 
l’eau et ensuite utiliser le gel hydroalcoolique Samar’t.

Ref: VF100011Ref: VF100025

w w w . s a m a r t . c o m

Votre santé est le plus

important. Protégez-vous !

PORT D’UNE BLOUSE
(AU DESSUS DE L’UNIFORME HABITUEL)

THERMOMÈTRE CAMERA THERMOGRAPHIQUE

* Toujours garder une distance de 
   1,5 m. - 2 m entre les personnes.

®

FRANCE-SIIL

®

FRANCE-SIIL
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Ref: VF100019

Ref: VF100018

Ref: VF100011Ref: VF100057 Ref: VF100021
Ref: VF100020





SAMAR’T FRANCE
18, Rue Pasquier

75008 Paris
Tel. 01 82 88 88 63
adv@samart.com

USINE
Ctra. N-IIa, Km. 2,6
17600 Figueres (Gi)
0034 972 513 400
info@samart.com

LABORATOIRE MAYMÓ
PHARMA & COSMETICS

Av. Europa, 23
17469 Vilamalla (Gi)
0034 933 032 988
www.maymo.com

www.samart.com
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