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Spécialiste en EPI, produits sanitaires et tests 
antigéniques, notre équipe est à votre écoute.

Nous ciblerons vos besoins et répondrons sur tous 
types de produits selon les normes exigées dans un 
délai de 48h maximum. 

La gamme évolue continuellement pour être au plus près de vos 
attentes et les produits proposés ne représentent qu’un 
échantillonnage de nos possibilités. 
Nous vous invitons a ̀ découvrir quelques exemples.
Bonne découverte ! 

Pour toutes demandes, n’hésitez pas à nous contacter au 09.51.54.62.33.
Notre site web : https://www.hygiene-globe.com/
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Sites de dépistage
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Sites de tests antigéniques 

en lien avec nos partenaires 

pharmaciens

Pourquoi un site de dépistage ?

Dans un contexte sanitaire où se tester régulièrement devient 
primordial, le pharmacien est le premier professionnel vers lequel les 
personnes se tournent. Notre objectif est de tout mettre à disposition 
du pharmacien afin de lui faciliter tous les aspects logistiques et de 
réalisation de tests et le laisser se recentrer sur son activité.
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Prestation clé en main en mode 
partenariat :
ü Des testeurs formés et 

accrédités
ü La mise en place de tente 

aux normes ARS
ü La fournitures du 

nécessaires de protection 
pour les testeurs selon l’ARS

ü L’approvisionnement des 
tests antigéniques

ü Un suivi hebdomadaire du 
nombre de tests

Un gain de temps pour le 
pharmacien :
ü Se concentrer sur son 

activité première de 
pharmacien conseil

ü Un parcours simple proposé 
= une clientèle satisfaite

ü Une équipe professionnelle 
reconnue sur laquelle il peut 
s’appuyer

ü Une logistique dont il n’a 
pas besoin de s’occuper

ü Un gain financier simple et 
transparent

Photo non contractuelles
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Autotests  
an*géniques



Autotests antigéniques

Quel est ce test ?
• Avantages du test rapide an/génique :

• Détec&on immédiate du virus
• Résultat dans les 10 minutes
• Facile à u&liser, aucun équipement supplémentaire requis
• Test rapide avec écouvillon nasal
• Détec&on précoce du COVID-19

Fiabilité et reproduc3bilité
• La spécificité et la sensibilité du test rapide d’an/gène:

• Spécificité: 99,72%
• Sensibilité: 96,18%
• Total: 97,67%

• No/ce fournie

• En boite test individuel, 20 et 25 
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Photos non contractuelles 
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Autotests antigéniques

Contenu du kit
• La boîte contient tous les composants pour réaliser soit 

1, 20 ou 25 tests soit :

• 1 à 25 cassettes-test en fonction

• 1 flacon de tampon 1 flacon de secours

• 1 à 25 lancettes de sécurité

• 1 à 25 pipettes pré-calibrées de 10µl

• 1 notice d’utilisation

Complément du kit
• Fiche rendu du résultat du praticien

• Lettre accompagnement médecin
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Photo non contractuelle

SAS Hygiène-Globe
121 Rue du Président Wilson – 92300 Levallois-Perret

Tél : 06.98.67.48.92
Numéro de Siret 884 834 409 00010

Histoire du masque « LIPS» :
Le port du masque est obligatoire. C’est pourquoi, toute
l’équipe d’Hygiène Globe a mis son savoir faire en œuvre
afin de vous proposer un masque innovant en :
• Redonnant l’expression du visage pour des professions

où c’est primordial (enseignement, commerçants,
hôtellerie,…)

• PermeLant de retrouver du lien social pour le grand
public et en entreprise

• Retrouvant le sourire avec vos enfants, votre famille,
vos amis, vos collègues

• Offrant plus de confort avec un masque facile à porter
et ajustable facilement par cordon

• Répondant aux normes les plus strictes

Retrouvez l’expression de votre visage avec notre masque
« LIPS » spécialement conçu pour vous
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Photos non 
contractuelles 

Spécificités :
• Le masque « LIPS»

• répond aux normes des laboratoires agréés par la 
Direc/on Générale des Armées (DGA)

• a été conçu pour autoriser la lecture des expressions 
du visage et permet la lecture labiale

• u/lise des matériaux répondants aux normes en 
vigueur (tests réalisés en applica/on de la note 
d’informa/on interministérielle du 29 mars 2020)

• est cer/fié de catégorie 1, masque de protec/on 
lavable grand public avec une filtra/on de 98%

• Comporte un système de réglage au niveau des 
élas/ques qui supprime les problèmes de 
réajustements et apporte la légèreté d’un masque 
chirurgical

• Jusqu’à 50 lavages à la main ou à la machine à 60 degrés

• Perméabilité à l’air: 548 litres m2/s-1

• Surface de fenêtre inférieure à 50% de la surface du masque

• 100% polypropylène

• Ajustable avec une barre\e nasale pour plus de confort.
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SAS Hygiène-Globe
121 Rue du Président Wilson – 92300 Levallois-Perret

Tél : 06.98.67.48.92
Numéro de Siret 884 834 409 00010

Photo non 
contractuelle

• Deux modèles : Avatar et Emoji

• Tailles : unique pour les adultes - enfants de 6 à 10 ans 

• Trois coloris : Blanc, Noir, Bleu
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Masques enfants
120 lavages
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Masque barrière 3 plis 

enfant lavable et 

réutilisable – 120 lavages

• Masque barrière lavable et réutilisable de 
catégorie 1 – UNS1

• Performance mesurée par les laboratoires de 
l’IFTH

• Avec une filtration garantie jusqu’à 120 lavages, 
ces masques sont faciles et confortables à porter 
grâce à leurs élastiques et à leur conception 
légère (rapport 2020 – 06 - 10 – 001 – 120)

• Ces masques sont à 3 plis (donc respirant), 
inodores et hypoallergéniques.

• Plusieurs modèles et coloris

• Pour la fiche technique, veuillez nous consulter
15
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Filtra*on des 
clima*seurs
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Filtration des climatiseurs

La clima3sa3on peut-elle favoriser la propaga3on ?
• Selon les scien/fiques et ingénieurs en clima/que, le virus 

peut être transporté par voie aérienne. 
• Les spécialistes de l’environnement me\ent en garde sur le 

risque lié aux clima/seurs et aux ven/lateurs 

Quelles solu3ons en entreprise ?
• MANN+HUMMEL Intelligent Air Solutions fait partie de la 

division Life Sciences and Environnement. LS&E est axée sur la 
protection en proposant des solutions de filtrations qui assurent 
la propreté et la qualité de nos ressources naturelles.

• Les filtres à air garantissent la sécurité de l’air et de son 
utilisation dans divers procédés

• Deux solutions faciles à installer selon votre environnement : 
cassette ou bloc climatiseur

• Classe H14 Contaminants VIRUS Filtre final pour salles 
blanches ISO 4 - 5
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Nos différents types
de masques
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Masque jetable 3 plis FFP2

Boite de 20 ou 50 

• Masque de protection respiratoire 3 plis jetable 
(modèle Y-M1) 

• Masque à élastiques conforme la norme 
européenne EN 149:2001 + A1:2009 class 
FFP2

• Filtration microbienne de plus de 98% des 
aérosols de taille moyenne 3 µm et au moins 
94% des aérosols de taille moyenne 0,6µm. Ils 
sont faciles et confortables à porter grâce à
leurs élastiques et à leur conception légère. 

• Ces masques sont à 3 plis (donc respirant), 
inodores et hypoallergéniques.

• Pour la fiche technique, veuillez nous consulter
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Masque jetable chirurgical 

type II R - Boite de 50 

• Masque médical Type II(R) EN 14683.2019

• Haute filtra:on bactérienne >99%, résistant aux 
éclaboussures

• Ils sont faciles et confortables à porter grâce à
leurs élastiques et à leur conception légère. 

• Ces masques sont à 3 plis (donc respirant), 
inodores et hypoallergéniques

• A usage unique

• Pour la fiche technique, veuillez nous consulter
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Photos non contractuelles 

Masque jetable chirurgical 

type II - Boite de 50 

• Masque de protection respiratoire 3 plis jetable 
(modèle DY95) 

• Masque à élastiques conforme la norme 
européenne EN 14683.2019 – type II

• Filtration microbienne supérieure à 98% et 
résistant à l’éclaboussure selon norme LNE

• Ils sont faciles et confortables à porter grâce à
leurs élastiques et à leur conception légère. 

• Ces masques sont à 3 plis (donc respirant), 
inodores et hypoallergéniques.

• Pour la fiche technique, veuillez nous consulter
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Photos non contractuelles

• Masque barrière 3 plis lavable et réutilisable 
(modèle M3P-BAR-T) 

• Masque barrière en tissus 100% coton (sauf 
couche médiane en tissus non tissé) à 3 
couches, élastiques au oreilles, conforme la 
norme AFNOR S76-001. 

• Ces masques sont à 3 plis (donc respirant), et 
couvrent parfaitement le nez et la bouche.

• Plusieurs coloris possibles

• Personnalisables

• Pour la fiche technique, veuillez nous consulter

Masque barrière 3 plis 

lavable et réutilisable 
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Nos gels 
hydroalcooliques 

EN14476
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• Gel norme EN 14476, élimine 99.99% des bactéries en 
30 secondes seulement

• Couleur : transparent

• Flacon de 100 ou 250 ml avec ou sans pompe

• Recommandé pour se désinfecter les mains :
• En absence de point d'eau et ainsi se protéger du 

coronavirus.
• Après avoir fréquenté un espace collectif (transports en 

commun, lieux de rassemblement, cantine ou restaurant 
d’entreprise, salle de réunion…)

• En déplacement

• A utiliser sur mains propres et sèches pendant environ 
30 secondes pour une efficacité optimale et sans 
rinçage

• Pour la fiche technique, veuillez nous consulter

Gel Hydro-alcoolique 

(fabrication européenne)
100 et 250 ML
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Photos non contractuelles 

• Gel norme EN 14476, élimine 99.99% des bactéries en 
30 secondes seulement

• Couleur : transparent

• Flacon de 500 ml avec ou sans pompe

• Recommandé pour se désinfecter les mains :
• En absence de point d'eau et ainsi se protéger du 

coronavirus.
• Après avoir fréquenté un espace collectif (transports en 

commun, lieux de rassemblement, cantine ou restaurant 
d’entreprise, salle de réunion…)

• En déplacement

• A utiliser sur mains propres et sèches pendant environ 
30 secondes pour une efficacité optimale et sans 
rinçage

• Pour la fiche technique, veuillez nous consulter

Gel Hydroalcoolique

(fabrication européenne)
500 ML
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Photos non contractuelles 

• Gel norme EN 14476, élimine 99.99% des bactéries en 
30 secondes seulement

• Couleur : transparent

• Flacon de 1000 ml avec ou sans pompe

• Recommandé pour se désinfecter les mains :
• En absence de point d'eau et ainsi se protéger du 

coronavirus.
• Après avoir fréquenté un espace collectif (transports en 

commun, lieux de rassemblement, cantine ou restaurant 
d’entreprise, salle de réunion…)

• En déplacement

• A utiliser sur mains propres et sèches pendant environ 
30 secondes pour une efficacité optimale et sans 
rinçage

• Pour la fiche technique, veuillez nous consulter

Gel Hydroalcoolique 

(fabrication européenne)
1000 ML
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Photos non contractuelle s

Gel Hydroalcoolique 

(fabrication européenne)
5 L

• Gel norme EN 14476, élimine 99.99% des bactéries en 
30 secondes seulement

• Couleur : transparent

• Bidon de 5L

• Recommandé pour se désinfecter les mains :
• En absence de point d'eau et ainsi se protéger du 

coronavirus.
• Après avoir fréquenté un espace collectif (transports en 

commun, lieux de rassemblement, cantine ou restaurant 
d’entreprise, salle de réunion…)

• En déplacement

• A utiliser sur mains propres et sèches pendant environ 
30 secondes pour une efficacité optimale et sans 
rinçage

• Pour la fiche technique, veuillez nous consulter
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Nos lingeFes et spray 
hydroalcooliques

EN14476
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Lingettes désinfectantes 

mains et surfaces - Pack 

de 48, 72, 102, 120 pièces

• Lingettes désinfectantes pour mains et surfaces. 
Produit cosmétique 

• Norme EN14476

• Model: LING-SALUSTAR-30 

• Lingettes humides imprégnées. -dimensions: 

• 20cm X 16cm. -contient de la Chlorhexidine et du 
chlorure de Benzalconium - Texture «nid 
d’abeilles » 

• Poids humide (u) : 5,4g Poids sec (u) : 1,4g

• Pour la fiche technique, veuillez nous consulter
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Photos non contractuelles 

Spray hydroalcoolique

100 ML

• Spray pour l’antisepsie des mains

• Contenance : 100 ml

• Boitier aluminium diamètre 45 mm

• Composition :
Ethanol 79,5% vol – 62,5%
Glycérine 0,72%
Eau qsp 100%

• Propulseur : azote

• Pour la fiche technique, veuillez nous consulter
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Gants jetables en nitrile 

non poudré

Boite de 100 

• Non poudré

• Testé contact alimentaire pour une période de 2 heures 

• Bout des doigts rugueux pour un meilleur grip 

• Poids: 3,5 g (M)

• Epaisseur: 0,07 mm Longueur: 240 mm 

• Couleur: plusieurs couleurs possibles

• Tailles: S/M/L/XL/XXL - Assortiment de tailles possible

• Attestation contact alimentaire conforme No 10/2011 

• Pour la fiche technique, veuillez nous consulterPhotos non contractuelles 
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Nos visières et 
masques visières
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Visières

Photos non contractuelles 

• Visière avec pourtour en mousse

• Très grand confort de port

• Léger et peu de contact avec la peau

• Ne gène pas la respira:on

• Norme EN 166 : 2001 selon la direc:ve EU 2016 / 
425

• Possibilité de personnalisa:on

• Pour la fiche technique, veuillez nous consulter
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Masque visière

Photos non 
contractuelles 

• Visière masque couvre du menton jusqu’au nez
• Ce masque homologué, augmente la préven&on de l'hygiène
• Adapté à de nombreux mé&ers demandant une protec&on sanitaire et 

en lien avec des clients
• Protec&on an&-pos&llons, contaminants (grippe, rhum, gastro-

entérite)
• Très confortable pour travailler
• Extrêmement pra&que, léger et peu de contact avec la peau
• Ne gène pas la respira&on, pas de sensa&on de chaleur ni d’irrita&on
• Permet le port des luneTes de vue ou de soleil sans buée
• Aucune difficulté pour s’exprimer
• Expressions du visage préservées
• NeToyage facile
• Plusieurs coloris de mentonnière

• Pour la fiche technique, veuillez nous consulter
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Visières masque menton

Photos non 
contractuelles 

• Visière masque menton très confortable pour travailler
• Spécial café / hôtel / restaurant et adapté pour de nombreux 

autres mé<ers comme la coiffure, les magasins, ar<sans 
commerçants, opérateurs sur machines

• Protec<on an<-pos<llons, contaminants (grippe, rhum, gastro-
entérite)

• Le masque menton augmente la préven<on de l'hygiène 
notamment des professionnels du secteur alimentaire

• Léger et peu de contact avec la peau
• Ne gène pas la respira<on, pas de sensa<on de chaleur ni 

d’irrita<on
• Permet le port des luneJes de vue ou de soleil sans buée
• Aucune difficulté pour s’exprimer
• Expressions du visage préservées
• NeJoyage facile

• Pour la fiche technique, veuillez nous consulter
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Thermomètre sans contact

Photos non contractuelles 

• Thermomètre infrarouge numérique sans contact haute 
précision-Disposi/f Médical 93/42/CEE

• Fiable, rapide et très précis, mesure sûre et 
hygiénique, sans contact

• Alarme visuelle avec 3 tons de couleur (vert, orange 
et rouge). Distance de mesure entre 1-3 cm

• Arrêt automa:que. Indicateur de baLerie. Distance 
de mesure: 3-5 cm temps de mesure: 1 seconde 
précision: (+/-) 0,2 ° c

• Pour la fiche technique, veuillez nous consulter
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Distributeur de gel

Photos non contractuelles 

• Meuble en panneau MDF finition à la demande

• Platine en MDF avec 4 patins en PVC Dim = 
37 cm x 37cm

• Dimension de la colonne sans panneau 
d’affichage 16cm x 16cm x H100cm

• Hauteur totale du sol : 120cm

• Serrure de verrouillage

• Logo en face en option

• Adaptation à toutes les bouteilles avec 
poussoir et long bec diamètre max 110cm –
hauteur max = 300mm

• Pour la fiche technique, veuillez nous consulter
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Notre engagement :

§ Vous apporter des conseils sur 
prestations, nos produits certifiés et 
aux normes

§ Vous proposer nos meilleurs prix

§ Obtenir les délais les plus courts

Pour obtenir les fiches techniques, n’hésitez pas à 
nous consulter

Votre contact est joignable au : 

09.51.54.62.33.

SAS Hygiène-Globe au capital de 10 000 € - Siège social : 121 Rue du Président Wilson – 92300 Levallois-Perret
RCS Nanterre 884 834 409  - code NAF 4646Z
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Notre site web :

https://www.hygiene-globe.com/
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