Sourcing local des équipements de protection et d’hygiène
RAPPEL > Les mesures à mettre en place dans votre entreprise afin de respecter les règles sanitaires en vigueur sont indiquées :
 dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise en vigueur
 dans les guides métier et fiches-conseils du Ministère du Travail disponibles en ligne
L’achat de matériel de protection est nécessaire,
vous trouverez ci-dessous une liste (non exhaustive et sous réserve de modification) de fabricants et distributeurs Aveyronnais.

> Equipements de protection individuelle & collective
Type d’équipement
> usage recommandé

Fabricants locaux

Distributeurs locaux
o

La Vitrine Médicale - Groupe VITAE (Rodez)
05 65 67 25 67 (Christel ou Katalina)

o

Quincaillerie ANGLES (Rodez)
05 65 78 10 00
pool.commercial@quincaillerie-angles.fr

o

Quincaillerie ANGLES (Rodez)
05 65 78 10 00
pool.commercial@quincaillerie-angles.fr

o

La Vitrine Médicale - Groupe VITAE (Rodez)
05 65 67 25 67 (Christel ou Katalina)

o

Opération nationale CCI/CMA/DGE via La Poste
Masques tissu cat 1 lavables 20 fois norme AFNOR
! TPE et PME uniquement
https://masques-pme.laposte.fr/
Contacts utiles :
- Si problème rejet SIRET ou difficulté commande :
masques-pme@production.docapost-bpo.com
- Suivi colis : appel au 3634

Masques chirurgicaux
> priorité au secteur
médical ou aux salariés
à risque de forme grave

Masques
de protection

EPI - Equipements de
Protection Individuelle
(FFP1, FFP2, FFP3)
> en lien avec les risques
du métier / du poste de
travail
Masques « grand public »
à usage non sanitaire
(en tissu, lavables)


Catégorie 1 : masque
individuel à usage
professionnel, en
contact avec le public

-

o

DYN’R (Brusque)
Catégorie 1 homologué 10 lavages - Labellisé IFTH
Possibilité de personnalisation (logo, texte …)
04 42 21 07 34 - masques@dynr.com

o

Housses Bancarel (Onet le Château)
Catégorie 1 homologué 20 lavages
05 65 67 22 11 - r.chamorot@bancarel.com
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> commerce, services à la
personne…

o

La boutique SWING (Amélie GOILLOT - Rignac)
Catégorie 1 homologué 10 lavages
06 33 39 78 84 - amelie.g.creation@gmail.com

o

VoilenSac (Millau)
Catégorie 1 homologué 10 lavages
06 32 69 11 32 - info@voilensac.com

o

Sophie CEPIERE (Maleville - Villefranche Rge)
05 65 65 66 92 - 06 43 03 08 43
sophie@sophiecepiere.com

o

DYN’R (Brusque)
Catégorie 2 homologué 20 lavages - Labellisé IFTH
Possibilité de personnalisation (logo, texte …)
04 42 21 07 34 - masques@dynr.com

o

Sté Technic Services STS (Decazeville)
Catégorie 2 – Type « bec de canard »
05 65 63 94 47 - sts@technic-services.com

o

Sophie CEPIERE (Maleville - Villefranche Rge)
05 65 65 66 92 - 06 43 03 08 43
sophie@sophiecepiere.com

o

BOUVET Moules & Injection - BMI (Brusque)
Visières de protection en plastique moulé
3 modèles : grand public, professionnel et médical,
homologation EPI classe III
09 66 97 94 92 - visiere12@orange.fr - stopviz.fr



Catégorie 2 : masque
à visée collective
porté par l’ensemble
d’un groupe, pas de
contact avec le public
> BTP, ateliers en
industrie …



Protection
des yeux /
du visage

Visières de protection

o
o

Sté Technic Services STS (Decazeville)
05 65 63 94 47 - sts@technic-services.com
Sté FUMEL 3D (Séverac le Château)
https://www.fumel3d.fr/visieres-de-protection
07 63 22 87 86 - fumel3d@gmail.com

o

LIQUIERE Hygiène (La Primaube + St Affrique)
06 88 49 60 26 - vincentliquiere@wanadoo.fr

o

IDOA - FB Internacional (La Primaube)
Visière de protection faciale et supérieure
3 modèles : adulte, junior et enfant
06 82 92 73 96 - info@fbinternacional.eu

o

Dactyl Buro Office Aveyron (Rodez)
Visière de protection en polycarbonate
06 63 05 80 10 - cmoreno@dactylburo-office.fr
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o
En plexiglass le plus
souvent
> Protection des caisses
dans les commerces,
séparation des bureaux
en open space …
Vitre / écran
de protection

Autres
(capes, surblouses …)

o

Bandes autocollantes
au sol, stickers ...

Métallerie BOURDONCLE (Firmi)
Ecran de protection plexi 2 mm avec hygiaphone,
pieds en inox brossé, 65 x 70 ou 100 x 70
05 65 63 58 59 - julien@bourdoncle.com

o

Housses Bancarel (Onet le Château)
Bâches transparentes en PVC souple (véhicules
sanitaires, taxis…)
05 65 67 22 11 - r.chamorot@bancarel.com

o

Signal Pub (Espalion)
Ecrans de protection en plexi 3 mm, différentes
tailles - Barrières ceinture sur poteau
05 65 44 45 75 - contact@signalpub.fr

o

Sophie CEPIERE (Maleville - Villefranche Rge)
Sur-blouse lavable 50 fois
05 65 65 66 92 - 06 43 03 08 43
sophie@sophiecepiere.com

o

L’Atelier Julien H (Millau - St Georges Luzençon)
Sur-blouse de protection avec lacets (dos + nuque),
Cape de protection avec 2 lacets à la nuque,
05.65.71.68.30 - 06.84.56.54.93 hanchirj@hotmail.fr

o

Housses Bancarel (Onet le Château)
Sur-blouses lavables
05 65 67 22 11 - r.chamorot@bancarel.com
Groupe BURLAT (Onet le Château)
05 65 73 00 10 - commercial@burlat.fr

o
Communicat°
visuelle

Ateliers du Rouergue (Onet le Château)
Ecrans plexi taille standard et sur-mesure
Bâche transparente pour véhicules (taxi, cabine PL..)
05 65 42 18 64 - adv@ateliers-du-rouergue.com

o

o

Groupe BURLAT (Onet-le-Château)
Ecrans de protection en plexi transparent avec pieds
et passe documents, tailles 80 x 75 cm et 100 x 75
cm, avec ou sans cadre - format sur-mesure possible
05 65 73 00 10 - commercial@burlat.fr

o

Dactyl Buro Office Aveyron (Rodez)
Modèle MTI : en plexi 5 mm avec passe document
30x10 sur pieds 600x785 ou 600x900
Modèle PROTECT (open space) : en plexi 5 mm
avec pieds métal, H60 x L80 ou L140 ou L160
Modèle Happy Lexi : en polycarbonate, pieds
ajustables, avec/sans passe doc, H69 x L60 à 160
06 63 05 80 10 - cmoreno@dactylburo-office.fr

o

Millau Mécanographie (Millau)
Format standard ou sur-mesure jusqu’à 300 x 200,
06 61 79 38 84 - ipkconcept@gmail.com

o

La Vitrine Médicale - Groupe VITAE (Rodez)
Sur-blouses jetables d’isolation et lavables à venir
05 65 67 25 67 - fabien.a@groupe-vitae.fr

Millau Mécanographie (Millau)
06 61 79 38 84 - ipkconcept@gmail.com
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> Produits d’hygiène et de nettoyage

Type de produits

Fabricants
o






Gel / solution hydroalcoolique
Lingettes désinfectantes
Spray de désinfection
...

o

Les Secrets d’Elo (Onet le Château)
Gel HA en flacon pompe 500 mL rechargeable
06 30 37 88 15 - claudesavy@lessecretsdelo.fr

o

CHAUMAT Chimie (St Affrique)
Gel HA en bidon 5 L et 20 L
Livraison à Millau le mercredi, sinon transporteur
05 65 99 08 31 - chaumat-chimie@wanadoo.fr

o

Lave mains autonome, colonne
distributrice de gel HA, borne
détection fièvre ...

ELIDIS Hygiène Aveyron (Onet le Château)
Gel HA en flacon 500 mL, 1 L et 5 L
Produit désinfectant virucide à diluer : Eligerm Surf DD+
05 65 71 99 26 - contact@elidis-hygiene-aveyron.com

Métallerie BOURDONCLE (Firmi)
Gelib : distributeur gel/solution HA avec commande à
pied en acier galvanisé ou tout inox - adapté PMR
+ Support distributeur de gel HA, simple ou double
(hauteur d’enfant) - bidon avec bec verseur
05 65 63 58 59 - julien@bourdoncle.com

o

Occi’Gel (Sté API-MPI à Onet)
Support distributeur de gel HA avec pédale au pied
Dimitri MARTIN 06 07 52 85 08 dm.api.mpi@gmail.com

o

CIVIC Santé (Millau, usine fabrication à Orléans)
Bornes distributrices de gel HA sans contact ou à pédale,
formules location ou achat
Jérôme POUJOL - 06 23 07 38 80 - j.poujol@civic.fr

Distributeurs
o

LIQUIERE Hygiène (La Primaube + St Affrique)
Gel HA en bidon 20 L
06 88 49 60 26 - vincentliquiere@wanadoo.fr

o

La Vitrine Médicale - Groupe VITAE (Rodez)
Gel HA flacon pompe 500 mL + bidon 5L
Produits de désinfection surface (bactéricide virucide) :
ACTICIDE, bidon 5L + spray BACTOPIN+ 750 mL +
lingettes STERISEPTYL
05 65 67 25 67 - fabien.a@groupe-vitae.fr

o

VNM (Calmont)
Produits désinfectants KDCH, KD et KDSH
05 65 29 38 40 - franck.lacombe@vnm.fr

o

Groupe BURLAT (Onet-le-Château)
Colonne de désinfection gel HA des mains sans contact
(pédale au pied) avec bac de récupération anti-gouttes
+ borne digitale de détection de port du masque, comptage
des personnes et mesure de température au poignet.
05 65 73 00 10 - commercial@burlat.fr

o

Dactyl Buro Office Aveyron (Rodez)
“An’Gel 20” Colonne de désinfection des mains sans
contact (flacon pompe 1L gel HA avec long bec inclus)
06 63 05 80 10 - cmoreno@dactylburo-office.fr
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o

VISIONAUTE Security (Rodez)
“ThermoPass” : borne nomade pour mesure de la
température corporelle des personnes sans contact
05 65 68 00 22 - http://www.thermopass.fr/

RAPPEL > L’ensemble des mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur doivent être communiquées aux salariés au regard de son
obligation d’information et de formation. Nous vous conseillons donc de garder une preuve écrite de cette communication : vous pouvez notamment
demander à vos salariés de signer une attestation indiquant qu’ils ont pris connaissance des mesures de prévention mises en place dans le cadre de leur
activité professionnelle, qu’ils s’engagent à les appliquer et à vous faire part de toute information pertinente sur ce sujet.
Pour toute question complémentaire n’hésitez pas à contacter la CCI Aveyron
par mail à info@aveyron.cci.fr ou par téléphone au 05 65 77 77 00
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