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Oggetto: Masques de protection maintenant chez Hach
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Problème d'affichage? Cliquez ici!

ARTICLES PUBLICITAIRES CADEAUX JOUETS HOME & LIVING



Chers clients

Dans la situation actuelle, votre santé est particulièrement importante 
pour nous. 

Après des clarifications détaillées avec nos nombreux fournisseurs, 
nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer aujourd'hui une 

gamme de masques de protection actualisée.

Masque d'hygiène (protection 
de la bouche et du nez) 

3 couches,
set de 50 pièces

Fr. 69.90

KN95/FFP2 Masque de 
protection (protection de la 

bouche et du nez) 4 couches,
set de 10 pièces

Fr. 59.90

Nous fournissons deux versions différentes de masques directement 
depuis notre entrepôt en Suisse. Les masques sont 

immédiatement disponibles et livrés dans les deux jours 
ouvrables.

L'équité pour tous: pour que le plus grand nombre possible de clients 
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puissent bénéficier de l'offre, veuillez comprendre que nous ne pouvons 
fournir les masques qu'en quantités domestiques.

Nous vous souhaitons de tout cœur: restez en bonne santé.

Votre équipe Hach

NOUVEAU   Désinfectants maintenant disponibles

Spray anti-infection
2x 100 ml

Fr. 18.90

Spray anti-infection
2x 250 ml

Fr. 27.50
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Spray anti-infection
2x 500 ml

Fr. 45.90

Désinfectant pour les mains
1000 ml

dès Fr. 42.20

Désinfectant pour les mains
50 ml

dès Fr. 5.00

Désinfectant pour les mains 
100 ml

dès Fr. 7.90

NOUVEAU   Écran de protection pour les comptoirs

Écran de protection 
transparent

Écran de protection en poly-
carbonate contre la transmission 
de pathogènes par gouttelettes. 
Avec ouverture de passage et 
perméabilité acoustique grâce 
aux perforations.
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Fr. 99.00

Tous les produits pour votre santé et sécurité

Découvrir

Hach SA

Holzackerstrasse 5 

4562 Biberist 

032 671 11 77 

info@hach.ch 

Contact

Version en ligne

Catalogue en ligne

Laisser un Feedback

Magasin Hach
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