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DOSSIER :
MINI KIT DE PROTECTION 
PERSONNEL
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“Conception 
professionnelle de 
toutes sortes de kits”



1. JOMIPSA

COVID-19 : Situation mondiale

Suite à l’alerte sanitaire COVID19, les 
entreprises, institutions et organisations 
doivent veiller à ce que les espaces dans 
lesquels elles opèrent soient propres, 
hygiéniques et protégés de tout risque de 
contagion.

2. MINI KIT DE 
PROTECTION PERSONNEL

La protection dont vous avez besoin en 
un seul kit

Idéal pour assurer la protection de base d’un 
adulte en bonne santé, lorsque la distance 
de sécurité minimale recommandée par les 
autorités sanitaires ne peut être maintenue. 
Le kit contient les éléments nécessaires pour 
garantir une protection de base.

Pourquoi opter pour un kit ?

Les kits de protection et d’hygiène 
d’urgence.

Chez Jomipsa, nous proposons à nos clients 
un kit à usage personnel qui couvre les 
besoins fondamentaux de protection contre 
le COVID-19 ou d’autres agents biologiques.

Nous avons mis au point un “Mini kit de 
protection personnel” qui garantit une 
protection sans risque pour les travailleurs, 
les clients et le grand public.
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3. AVANTAGES

Protection de base 

Pour un usage individuel

Prix unitaire bas 

Facile à utiliser

Comprend des articles 
recommandés par les autorités 
sanitaires

Pratique et facile à distribuer
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x 1 x 2

4. COMPOSITION DU KIT

Pour assurer une protection de base, le kit 
contient :

1 x Masque hygiénique

2 x Gel désinfectant pour les mains en 
dose unique 



5. MASQUE HYGIÉNIQUE

Masque hygiénique non réutilisable, pour 
adultes. Son design permet de couvrir la 
bouche, le nez et le menton ainsi qu’une 
prise en main souple grâce à ses sangles 
élastiques.

Conforme à la spécification UNE 0064-
1:2020.
Homologué selon les tests basés sur la 
norme UNE EN 14683:2019+AC:2019 

CARACTÉRISTIQUES 

Pièce nasale flexible

3 couches

Non réutilisable 

Utilisation par des adultes

Finitions thermoscellées

UTILISATION

Utiliser le masque pendant 4 heures au 
maximum et s’il devient humide ou se 
détériore à l’usage, le remplacer par un 
autre pour assurer une protection de base.

6. GEL DÉSINFECTANT 
POUR LES MAINS

Le kit comprend 2 gels désinfectants pour 
les mains en dose unique pour garder les 
mains propres et protégées. La composition 
du gel comprend de l’Aloe Vera d’origine 
écologique et du Jojoba pour une plus 
grande hydratation et douceur.

CARACTÉRISTIQUES

70% d’alcool

Facile à utiliser

Sans rinçage

Non testé sur les animaux

Fabriqué avec de l’eau purifiée 

2 ml par dose unique

UTILISATION

Il est recommandé d’utiliser la totalité de la 
dose unique une fois ouverte.
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8. PACKAGING

Le kit est livré dans une pochette 
transparente pratique qui vous permet d’en 
identifier le contenu. Il comprend un dépliant 
avec les informations et le mode d’emploi de 
chaque article. Sa petite taille (10,5 cm x 11,5 
cm) permet une distribution et un stockage 
faciles partout.
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9. NOTRE APPROCHE 
GREEN

Tous les produits et projets de Jomipsa ont 
une approche Green.

Les composants Green du kit :

Écologiques : Aloe Vera dans le gel 
hydroalcoolique.

10. PLUS DE 35 ANS AU 
COEUR DES SITUATIONS 
D’URGENCE

Toujours prêt, face 
aux situations les 
plus inespérées

“

“

Des normes et des 
certificats de qualité 
élevés

Réponse et service 
rapides

Une communication 
directe, personnalisée 
et rapide

Personnalisation 
(langue, design et 
emballage) 
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Pol. Ind. Riodel
C/ Molí Nou, S/N

03110 Mutxamel (Alicante)
SPAIN

info@jomipsa.es
www.jomipsa.com



INFORMATIONS LOGISTIQUES :
MINI KIT DE PROTECTION 
PERSONNEL



Carton

Sachet

  Unités / Carton Poids brut (kg) Volume (m³)
  120 1,9 0,010

   Poids brut (g)
  14

  Longueur Largeur Hauteur
  290 260 130

  Largeur Hauteur
  135 110

Dimensions (mm)

Dimensions (mm)

Palletizing type A
  Unités / Palette Poids brut (kg) Volume (m³)
  17.280 209 1,64

  Longueur Largeur Hauteur
  1200 800 1710

Dimensions (mm)144 Cartons

Fiche logistique

Office 
P. I. RIODEL - C/ Moli Nou s/n  
03110 - Mutxamel 
Alicante (Spain) 

Mail Address 
P.O. Box 142 
03110 - Mutxamel 
Alicante (Spain) 

www.jomipsa.com 
info@jomipsa.es 
T. (+34) 965 657 135 
F. (+34) 965 650 205 

Caractéristiques techniques de stockage

Manutention

Bien que nos kits soient trés performants dans des conditions extrêmes, nous recommandons de 
respecter certaines conditions de stockage pour de longues périodes:
Système de stockage FIFO (Premier entré, premier sorti) : Les palettes ayant des kits d’une 
durée de conservation mineure doivent être les premiers à être distribués.
Températures : Entre  0ºC  et  26ºC (32ºF et 78.8ºF).
Humidité relative : Entre 45 %  et  60%.
Flux d’air : Disposer d’une bonne ventilation, en maintenant une distance correcte de la palette 
entre le sol, les murs et le plafond.

Pour la manipulation :

- Éviter d’endommager la palette en la déplaçant avec un chariot élévateur ou un autre objet.
- Éviter d’endommager la ou les boîtes.
- Placer les palettes à une certaine distance les unes des autres afin de ne pas casser le film 
extensible.

Cartons / Niveau Niveau
  12 12


