Rabais de 15% sur les produits COVID-19 pour les membres
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Laval

Entrez le code promotionnel CCIL lors de votre
prochaine commande sur www.merga.ca
*** DÉSINFECTANT À MAINS ***
DURA PLUS - DISTRIBUTEUR DE SAVON MURAL
MANUEL ANTI-MICROBES POUR CARTOUCHE
DP00103
Distributeur pratique de désinfectant à mains en plastique transparent
pour convenir à tous les décors.
•
Aide à maintenir un milieu de travail sain pour le personnel et
les patients
•
Prévient les maladies dues à la contamination croisée
•
Installations facile autocollante
CODE : DP00104
PRIX RÉGULIER : 35,29 $
PRIX CCIL : 30,00 $

DURA PLUS - SAVON MOUSSE SANS EAU ANTIMICROBE POUR LES MAINS 1 LITRE
•
•
•
•
•
•
•
•

Tue 99% des germes pathogènes les plus courants.
Contient plus de 500 utilisations
Sans alcool ni parfum
Action moussante
Utilisez à tout moment et en tout lieu, sans eau ni serviettes.
Laisse les mains rafraîchies sans résidu collant.
Réduit le risque d'infection et de contamination croisée.
Le boîtier de gel désinfectant pour les mains sans alcool Dura
Plus Anti-Microbe fonctionne avec le distributeur mural antimicrobes Dura Plus. Il ne peut pas être utilisé seul.

CODE : DP00103
PRIX RÉGULIER : 45,88 $ / CH
PRIX CCIL : 39,00 $ / CH
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*** DÉSINFECTANT À MAINS (suite) ***
DURA PLUS - SAVON MOUSSE SANS EAU ANTIMICROBE POUR LES MAINS 4 LITRE
•
•
•
•
•
•
•
•

Tue 99% des germes pathogènes les plus courants.
Contient plus de 2000 utilisations
Sans alcool ni parfum
Action moussante
Utilisez à tout moment et en tout lieu, sans eau ni serviettes.
Laisse les mains rafraîchies sans résidu collant.
Réduit le risque d'infection et de contamination croisée.
Le boîtier de gel désinfectant pour les mains sans alcool Dura
Plus Anti-Microbe fonctionne avec le distributeur mural antimicrobes Dura Plus. Il ne peut pas être utilisé seul.

CODE : DP00109
PRIX RÉGULIER : 57,65 $ / CH
PRIX CCIL : 49,00 $ / CH

*** NETTOYANT DÉSINFECTANT ***
NETTOYANT DÉSINFECTANT SUPERBE TOUT
USAGE MULTI-SURFACES, VITRE ET CHROME,
PARFUM CITRON, 4 L
Nettoyant désinfectant superbe tout usage multi-surfaces vitre et
chrome, parfum citron, 4 l.
CODE : 4418604
PRIX RÉGULIER : 17,59 $ / CH
PRIX CCIL : 14,95 $ / CH
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*** MASQUES EN TISSUS LAVABLES ***
MASQUES DE TISSU LAVABLES AVEC
CORDONS 250/SAC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protège le nez et la bouche contre les virus;
Prévient la propagation des virus par la toux et les
éternuements;
Facile à utiliser, souple et confortable;
Reste frais et sèche rapidement;
Système d’attache par l’arrière avec cordons;
Peut-être laver à l’eau chaude et sécher à la machine;
Réutilisable et écologique;
Fabrication en polycoton (65% polyester, 35% coton);
Taille unique, couleurs aléatoires;
Fabriqué au Québec par la Coopérative Couturières POP;
Masque déjà utilisé dans le réseau de la santé du Québec;
Disponible en paquet de 250;

CODE : MASQUE LAVABLE-C
PRIX RÉGULIER : 6,18 $ / CH
PRIX CCIL : 5,25 $ / CH

MASQUES DE TISSU LAVABLES AVEC
ÉLASTIQUES 250/SAC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protège le nez et la bouche contre les virus;
Prévient la propagation des virus par la toux et les
éternuements;
Facile à utiliser, souple et confortable;
Reste frais et sèche rapidement;
Système d’attache par l’arrière avec élastiques;
Peut-être laver à l’eau chaude et sécher à la machine;
Réutilisable et écologique;
Fabrication en polycoton (65% polyester, 35% coton);
Taille unique, couleurs aléatoires;
Fabriqué au Québec par la Coopérative Couturières POP;
Masque déjà utilisé dans le réseau de la santé du Québec;
Disponible en paquet de 250;

CODE : MASQUE LAVABLE-E
PRIX RÉGULIER : 6,18 $ / CH
PRIX CCIL : 5,25 $ / CH
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*** PRODUITS D’EMBALLAGE ***
SAC ZIPLOK 9" x 12" x 2 MIL (100/PQT)
CODE : ZIPLOK 9X12
PRIX RÉGULIER : 11,75 $ / CH
PRIX CCIL : 9,99 $ / CH

*** RUBAN À MARQUAGE ***
RUBANS POUR MARQUAGE D'ALLÉES JAUNE
2"X36'
•

•
•

•

Fabriqué en PVC à partir d'une pellicule de vinyle d'une
épaisseur de 6 ML avec système adhésif de caoutchouc qui
adhérera à la plupart des surfaces sèches et propres.
Surface mate, parfaite pour le marquage des zones à risques
sur les planchers, les murs ou l'équipement.
Utilisé fréquemment pour délimiter les allées, pour les
applications qui exigent une signalisation par couleurs et pour
rubaner les tuyaux.
108' par rouleau

CODE : 471-2-YELLOW
PRIX RÉGULIER : 7,94 $ / CH
PRIX CCIL : 6,75 $ / CH
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*** PROTECTION DES YEUX ***
LUNETTES DE PROTECTION SECUREFIT 3M DE
SÉRIE 200, BRANCHES BLEUES, VERRES
TRANSPARENTS, REVÊTEMENT ANTIBUÉE
SCOTCHGARD, 20/CAISSE
Les Lunettes de protection SecureFit 3M de Série 200 sont conçues
pour un confort optimal, avec une conception légère et autoréglable. La
technologie de branches de diffusion de la pression 3M utilisée dans
ces lunettes de style enveloppant s’adapte naturellement à la tête du
travailleur pour un ajustement presque personnalisé.
Pour une simplicité efficace, choisissez les Lunettes de protection
SecureFit 3M de Série 200.
CODE : MMMSF201SGAF-BLU
PRIX RÉGULIER : 6,24 $ / CH (minimum 20 unités)
PRIX CCIL : 5,30 $ / CH (minimum 20 unités)

LUNETTES DE PROTECTION SECUREFIT 3M DE
SÉRIE 400, VERRES ANTIBUÉE TRANSPARENTS
SCOTCHGARD
Les Lunettes de protection SecureFitM 3M de Série 400 sont dotées
d’un pont réglable et doux, de branches à injection double et de la
Technologie des branches à diffusion de pression 3M exclusive qui
aide à répartir la pression au-dessus de l’oreille, ce qui améliore le
confort de la monture, sans compromettre la sûreté de l’ajustement
pour une main-d’œuvre diversifiée.
Les branches des Lunettes de protection SecureFit 3M de Série 400
s’adaptent naturellement à chaque taille de tête pour offrir un
ajustement sur mesure sur chaque personne.
CODE : MMMSF401SGAF-BLU
PRIX RÉGULIER : 8,47 $ / CH (minimum 20 unités)
PRIX CCIL : 7,20 $ / CH (minimum 20 unités)
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*** PROTECTION DES YEUX (suite) ***
NETTOYEUR POUR LUNETTE ANTIBUÉE ET
ANTISTATIQUE 250 ML
Solution nettoyante en liquide de 250 ml (8 oz) pour les lunettes et
lentilles de tout genre.
Le nettoyeur à lunette comprend une solution antibuée et antistatique
afin de répondre à vos besoins.
CODE : AFLC250
PRIX RÉGULIER : 7,94 $ / CH
PRIX CCIL : 6,75 $ / CH

*** PROTECTION DU VISAGE ***
VISIÈRE DE PROTECTION
* PRODUIT HOMOLOGUÉ PAR SANTÉ CANADA *
Cette visière est légère et sans bord. Elle protège le visage contre les
éclaboussures et les particules, tout en fournissant une aération et une
facilité de mouvement. Le produit est jetable après utilisation, non
stérile et sans latex. Les parties rigides sont produites à l’aide
d’impression 3D en acide polylactique (PLA). La taille du produit est
unique mais ajustable pour toute tête adulte, à l’aide de bandes
d’ajustement. Ce produit requiert un assemblage avant d’être utilisé.
CODE : ALVP19
PRIX RÉGULIER : 7,94 $
PRIX CCIL : 6,75 $
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*** THERMOMÈTRE MÉDICAL ***
THERMOMÈTRE FRONTAL NUMÉRIQUE À
INFRAROUGE 34-42 °C
Mesure la température sans toucher à ce qui est mesuré.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mode de mesure : mode corps, mode objet;
Plage de mesure : 34,0-42,0 ° C;
Mode objet : 0-100 ° C;
Résolution d'affichage : 0,1 ° C / 0,1 ° F;
Mode mémoire : 32 modes mémoire;
Arrêt automatique : années 1960;
Taille : 143,4x84,5x42,7 mm;
Alimentation : Alimentation DC3V, 2 piles AAA;
Temps de mesure : 0,5 s;
Dimensions : 143,4x84,5x42,7 mm;
Distance de mesure : 2-5 cm.

CODE : CRY-F02
PRIX RÉGULIER : 147,00 $ / CH
PRIX CCIL : 125,00 $ / CH
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