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INFORMATION DE PRODUIT

KIT D’HYGIÈNE PERSONNELLE
PREMIERS SOINS

COMPOSANTS INCLUS DANS LE KIT No. FAKPCKZ

FA1404860V
- Design «unilens» classique, populaire à cause 

de son ajustement universel et la possibilité 
de la porter par-dessus les lunettes de 
prescription.

- La lentille claire ne déforme pas la couleur et 
offre une protection complète.

GP33115L
- Les gants enduits de polyuréthane 

lavables offrent une prise tactile dans 
des conditions sèches et légèrement 
humides  / grasses.

- Le revêtement en polyester sans 
couture offre un confort, une dextérité 
et une respirabilité accrus.

FAHSG2OZ
- Désinfectant approuvé par Santé 

Canada, composé à 70  % d’alcool  
de qualité alimentaire USP.

- Contient de l’aloe vera et de la vitamine 
E pour apaiser et hydrater la peau.

PRATIQUE,
CONFORTABLE
& RÉUTILISABLE.
Notre kit d’hygiène personnelle pratique contient un 
assortiment d’ÉPI réutilisables et essentiels. Ces 
articles on été présélectionnés afin d’offrir à l’utilisateur 
plus de confort que les produits jetables équivalents. 

FACM500
- Couvre-visage en coton doux 3 plis, lavable 

jusqu’à 20 fois sans perte d’efficacité.

- Conçu avec des courroies élastiques pour 
garantir à l’utilisateur un ajustement sûr et 
confortable.

NO. PRODUIT DESCRIPTION TAILLE QTÉ UOM

FAKPCKZ Kit d’hygiène personnelle Universelle 1 KIT

Composants

FACM500 Couvre-visage en coton 3 plis Universelle 2 CH

GP33115L Gants enduits de PU réutilisables Grand 1 PR

FA1404860V Lunette monocoque claire Universelle 1 CH

FAHSG2OZ Désinfectant Dyna-San à 70  % 2 oz 1 CH

FAZL8X10 Sac de rangement en plastique refermable 8" x 10" 1 CH

Usage général // Construction // Entreposage // 
Fabrication // Transport

APPLICATIONS DU KIT

GARANTIE LIMITÉE ET EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES :
PIP Canada Ltée garantit seulement que nos produits seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication au moment de la vente. Cette garantie limitée est exclusive et remplace toute autre garantie, explicite, 
implicite ou statutaire. Le recours exclusif se limitera au remplacement du produit défectueux ou au remboursement du prix d’achat, au choix de PIP. Toutes les garanties implicites qui peuvent découler de 
l’implication de la loi ou de l’application, du cours des transactions, de l’utilisation du commerce, y compris mais sans s’y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d’adéquation 
à un usage particulier, de titre et de non-infraction sont expressément exclues.


