
« Kit de 
Prévention 
Chantiers 

Covid 19 ».

Covid – 19 

Chers Adhérents, Entrepreneur du BTP,

Afin de vous aider à mettre en place les dispositifs nécessaires à la reprise ou la
poursuite de votre activité (lorsque celle-ci est possible), la CAPEB et CNATP lancent une
commande groupée de « Kit de Prévention Chantiers Covid 19 ».
▪ Tarif adhérent : 124,50 € TTC.
▪ Tarif Non adhérent : 161,86 € TTC.

Il est également possible de commander des bidons de Solution Hydro Alcoolique à
l’unité.
▪ Tarif adhérent : 43,56 € TTC.
▪ Tarif Non adhérent : 56,63 € TTC.

Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter par email : developpement2@capeb10.fr

Dans ce contexte particulier, la CAPEB et CNATP de l’Aube 
Nathalie RADET : developpement2@capeb10.fr  / 06 34 42 59 09. 

• 1 bidon de 5 l de solution hydro alcoolique
(possibilité d’achat seul voir ci-dessus)

• 2 flacons 500 ml + 2 bouchons verseur

• 1 boite de 100 gants nitrille

• 1 spray désinfectant oxy 750 ml (spécial
anti-virus Covid-19)

• 1 bidon de savon désinfectant 500 ml
(spécial anti-virus Covid-19)

• 1 tube de crème de soin pour les mains 200
ml



Afin de compléter le «Kit de Prévention Chantiers Covid 19 » il est également possible
de commander :
➢ Des Visières pour le BTP :
• Tarif adhérent : 1 Structure impression 3D + 1 vitre clipsable & lavable : 25,08€ TTC
• Tarif adhérent : Lot : 5 structures impression 3D + 7 vitres clipsable : 125,40€ TTC

➢ Des Visières modèle éco « tout plastique souple jetable »
• Tarif adhérent : les 10 unités :12,25€ HT soit 14,70€ TTC

➢ Des masques dits de protection
• FFP2 : 1,99€ HT l’unité, en boîte de 20, soit 47,76€ TTC la boîte
• Chirurgicaux type II, 54,33€ TTC la boîte de 50 pièces
• Chirurgicaux type I, 45,89€ TTC la boîte de 50 pièces

➢ Masques alternatifs à usage non sanitaire : pour lesquels l’OPPBTP à accepter
l’utilisation dans les conditions mentionnées dans le guide de préconisations sanitaires
version 2. Nous vous proposons ci-joint, les coordonnées des entreprises locales fabricant
ce type de masques.

Visières pour le BTP
Visières modèle éco 

« tout plastique souple jetable » 

FFP2

Contact Plateforme Régionale, cliquez ICI

Masques chirurgicaux 

file:///C:/Users/Virginie/Desktop/CORONAVIRUS/Gel Hydroalcoolique/Liste des coordonnées.pptx
https://barriere-covid19.fr/


Ecrans de protection en polycarbonate ultra-résistant développé par notre partenaire 
Toulokowitz, conjointement avec un fabricant français situé à Troyes.

Objectifs :
• barrière physique entre vos collaborateurs et vos clients/visiteurs
• évite la transmission de particules contaminées
• réduit considérablement le risque de contamination

Ces écrans sont prévus pour :
• les accueils/secrétariats des entreprises
• les commerces de toutes sortes,…

Pour plus de détails (photos en situation, dimensions exactes, ...), vous pouvez consulter le 
descriptif ci-joint qui comporte aussi les conditions tarifaires.
Vous trouverez également le formulaire de commande spécifique à utiliser pour recevoir vos 
écrans rapidement (délai moyen de livraison 3 jours).

ATTENTION : à l'instar des masques et du gel hydroalcoolique, ces écrans de protection vont subir une 
explosion de la demande dès la sortie du confinement.

Il risque donc d’y avoir également pénurie, entraînant un risque d'exposition des collaborateurs et donc 
de recontamination.

Pour cette raison, nous vous préconisons d'être prévoyant et de passer commande tout de suite afin de 
vous garantir d'avoir vos écrans pour le redémarrage de votre activité et ne pas subir la saturation du 

marché !

Modèle « bas » hauteur 60 cm Modèle « haut » hauteur 90 cm

https://www.toulokowitz.fr/index.php/protections-covid19/
https://www.toulokowitz.fr/index.php/protections-covid19/


Je commande

Raison Sociale………………………………………………………………………………………………………………………

Nom / Prénom  du Gérant……………………………………………………………………………………………………

Tél portable ___ / ___ / ___ / ___ / ___

Je souhaite commander :

✓ ……… « KIT(s) de Prévention Chantiers Covid 19 » pour un montant de …………… €.

✓ ………  Bidon(s) de Solution Hydro Alcooliques pour un montant de ……………… €.

✓ ………  Visière Structure impression 3D + 1 vitre clipsable & lavable pour un 
montant de …………€.

✓ ………  X 5 visières structures impression 3D + 7 vitres clipsable pour un montant de 
…………… €.

✓ ……… X les 10 unités de visières modèle éco pour un montant de …………… €.

✓ ……… Boite(s) de masques FFP1 pour un montant de ……………… €.

✓ ……… Boite(s) de masques FFP2 pour un montant de ……………… €.

✓ ……… Boite(s) de masques chirurgicaux cat. II pour un montant de ……………… €.

✓ ……….Boite(s) de masques chirurgicaux cat I pour un montant de ………………..€.

Pour un Total de …………………… €.

Règlement à la commande obligatoire. 

Je joins mon règlement de _____,__ € par virement ou par chèque à l’ordre de la CAPEB de 

l’Aube. 

Dès réception de ma commande, la CAPEB & CNATP de l’Aube m’informera sur mon portable 

(par SMS), et je pourrais venir récupérer ma commande dans les bureaux au 14 rue Amédée 

Bollée, 10600 BARBEREY ST SULPICE.  

Dans ce contexte particulier, la CAPEB et CNATP de l’Aube 
Nathalie RADET : developpement2@capeb10.fr  / 06 34 42 59 09. 


