PPE Dossier
de Presse
PRODUITS DE SÉCURITÉ CONTRE
LA COVID-19

VITRINE DE PRODUITS

Famille de Produits

POCHETTE DE PRESSE POUR LES BUREAUX
GOUVERNEMENTAUX

Asteria est fière de vous proposer des équipements abordables, des
Equipements de Protection Individuelle (EPI) de hautes qualités aux client.es de
toutes industries. Nous comprenons comment il a été difficile de s’adapter face
aux défis qu’a généré la pandémie de Covid-19. Néanmoins notre large sélection
d’EPI a aidé nombre d’entreprises, organismes, et les bureaux gouvernementaux
ont gardés leurs équipes sécurisées et en bonne santé grâce à nous.
Nos offres d’EPI incluent des masques, du gel hydroalcoolique, des lingettes
désinfectantes, des thermomètres, des tests (antigéniques ou auto tests)
Asteri™, et plus. Nous continuons à travailler tous les jours pour subvenir aux
besoins des compagnies, écoles, bureaux gouvernementaux, et autres entités
avec les EPI, pour continuer à servir nos communautés.
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VITRINE DE PRODUITS

Masques Faciaux
PALADIN MASQUE N95
Model: ABM-N95F-01
Boite de 40

le plus
populaire

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• > 95% BFE (efficacité de filtration
bactérienne) selon l’ASTM F2101.
• > 95% d’efficacité de filtration selon la
compagnie ICS industrie.
• La structure légère favorise un temps
de port plus long.
• Son pince-nez modulable aide à
fournir un ajustement personnalisé
confortable et une étanchéité sûre
• Une taille ajustable pour toustes
•
•

Sans latex: oui

Modèle: pliable

NE PAS UTILISER:
• Pour des gaz et des Vapes, y compris
les aérosols d’huile, etc.
• S’il est modifié ou utilisé à des fins
non prévues.
• La date d’expiration est de 3 ans après
la date de fabrication.

MASQUE POUR
ADULTE
Niveau I,II,III
Boite de 50 (bleu)
Disponible en noir

MASQUE POUR
ENFANT
Niveau II
Boite de 50 (bleu)

MASQUE
CONFORTABLE

Matériel approuvé par la FDA
masque individuel
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VITRINE DE PRODUIT

Kits (test antigénique ou
auto test) Covid-19
K I T S D E T E S T S M U LT I P L E S - T E S T E N U N E S E U L E É TA P E

KIT DE TEST ANTIGÉNIQUE
CONTIENT:
•

cassette-test

•

écouvillon jetable

•

éluant de l’échantillon

•

notice d’utilisation

KIT DE TEST ALPHA
CONTIENT:
•

kit de test antigénique
covid-19

•

paire de gants en nitrile bleu

•

masque paladin

AVA N TA G E S
• votre choix en kits de test
a base d’or colloïdal
• l’intimité d’être à son
domicile
• des résultats fiables et
abordables
• résultats rapides en 10 à
15 minutes
• simple avec un gain de
temps
• pas d’instrumentation
requise avec une très
haute sensibilité et
spécificité
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VITRINE DE PRODUIT

Produits Jetables

Surchaussures jetables

Charlottes jetables

Blouse jetable

Gants en nitrile noirs jetables

Gants en nitrile bleu jetables

Spray de gel hydroalcoolique

Contient 100 unités

Sans latex ni poudre certification
européenne.
100 gants par boîte

Contient 100 unités

Sans latex ni poudre certification
européenne.
100 gants par boîte

Contient 100 unités

Bouteille de 100 ml

Matériel Médical

Thermomètre infrarouge

Thermomètre numérique par
voix oral

Odomètre de pouls
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NOUS

COMMENT
NOS

SERVONS CLIENT.ES
Nous sommes heureux.ses et capables de subvenir aux besoins
de n’importe quel.le client.e, petit.e ou grand.e. Nous sommes
constamment approvisionné.es avec les EPI les plus demandés et
avons la capacité d’approvisionner les grandes commandes et les
demandes mensuelles répétées. Nous sommes également fier.
ères de maintenir l’abordabilité pour les organisations exonérées
d’impôt. Enfin, nos client.es apprécient que nos produits aient reçu de
nombreuses certifications de sécurité de la FDA et de la CE.
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NOUS

COMMENT
LES

SERVONS CLIENT.ES
GOUVERNEMENTAUX
Les bureaux gouvernementaux ont des besoins
uniques qui les distinguent des écoles ou des
entreprises. Nous savons qu’il peut sembler difficile et
pesant d’assurer la sécurité de votre personnel tout en
continuant à faire votre travail.
Nous simplifions les choses.
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AsteriLogistics.com
866-278-3741
info@asterilogistics.com

CONTACTEZ-NOUS
POUR PASSER
COMMANDE DÈS
AUJOURD’HUI!!
MXV0421

