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CASAL SPORT vous soutient et vous accompagne pour 
prendre toutes les mesures d’hygiènes nécessaires à la reprise 
sportive sans risque de contamination.

* Étude de FitRated, grand site d’entraînement sportif américain.

QUELQUES CHIFFRES QUI MONTRENT L’IMPORTANCE 
 DE DÉSINFECTER LE MATÉRIEL SPORTIF*

Nettoyage des lieux de  
pratiques sportives  : com-

ment assurer la sécurité et l’hygiène 
de vos salles se sports ?

Garder un environnement propre et 
sain est essentiel pour une collectivité 
qui accueille de nombreux usagers.

Voici quelques conseils pour bien choi-
sir ses équipements de nettoyage et de 
protections pour retrouver le plaisir de 
faire du sport en toute sécurité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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CONSULTEZ NOTRE GUIDE SPÉCIAL
HYGIÈNE DU SPORT SUR CASALSPORT.com

Retrouvez tous nos conseils d’hygiène 
et de protections sur notre site !
CASALSPORT.com

GUIDE
HYGIÈNE

LIRE LE GUIDE
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DÉSINFECTION DES MACHINES

Chaque surface a son 
protocole de désinfec-
tion. Vous trouverez 
des recommanda-
tions d’utilisation sur la 
notice ou sur la fiche 
produit de l’article en 
question. 

Les bonnes habitudes à adopter pour avoir une 
salle de sport saine.

DÉSINFECTEZ VOS MACHINES :

   Quotidiennement, désinfectez les parties 
qui entrent en contact avec les mains ou 
les vêtements (dossiers, assises, pieds...)

   Une fois par semaine, passez le chiffon sur 
l’ensemble de la machine.

NETTOYER ET DÉSINFECTER : 
QUELLES DIFFÉRENCES ?

Désinfecter signifie tuer ou inactiver 
les virus à la différence de nettoyer.
Désinfecter implique d’utiliser des 
produits  qui auront une action d’éli-
mination des différents germes et 
virus.

Veillez notamment à bien respec-
ter les consignes de dilution, le cas 
échéant.
Enfin, protégez vos mains avec des 
gants, car les produits ne réagissent 
pas de la même façon sur des sur-
faces inertes que sur la peau.

…mais propre visuellement 
ne signifie pas que le 

matériel est désinfecté. Les 
microbes ont la particularité 

d’être... microscopiques ! 
Ils ne se voient donc pas à 

l’œil nu.

Ça à l’air propre et 
pourtant...

QUELS PRODUITS UTILISER POUR BIEN DÉSINFECTER LE MATÉRIEL SPORTIF ?

COMMENT BIEN DÉSINFECTER LE MATÉRIEL SPORTIF ?
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LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR MATÉRIELS 
Lingettes désinfectantes pour matériels.  Boîte de 100 
lingettes. 70% d’éthylalcool. Dimensions : 6 x 6 cm

Réf. VC5050N0606  le lot 4 €HT 4,80 €TTC

100
pièces

4
le lot 

€HT 450
l’unité 

€HT

500
ml

NETTOYANT DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE 500 ML
Nettoyant désinfectant bactéricide surface spray à 
large spectre pur toute surface oxydable, stable et 
non moussant. Contenance : 500 ml

Réf. VC0102250  l’unité 4,50 €HT 5,40 €TTC

LES PRODUITS DÉSINFECTANTS
LES LINGETTES ET DÉTERGENTS

WYRITOL BACTÉRICIDE 750 ML
Spray désinfectant permettant de nettoyer les sur-
faces et le textile et éliminer les bactéries, les virus. 

Réf. 2003263  l’unité 8,90 €HT 10,68 €TTC

890
l’unité 

€HT

750
ml

WYRITOL SPRAY DÉSINFECTANT NETTOYANT 
TOUTES SURFACES SANS ALLERGÈNES 750 ML
Spray désinfectant permettant de nettoyer toutes les 
surfaces et d’éliminer les bactéries, les virus. (bactéri-
cide, fongicide, virucide).

Réf. 2003298  l’unité 8,90 €HT 10,68 €TTC

890
l’unité 

€HT

750
mlSOLUTION

 prête à
l’emploi

1090
l’unité 

€HT

150
ml

WYRITOL DÉSINFECTANT AIR ET SURFACES ONE 
SHOT 150 ML
Ce produit est économique car un aérosol désinfecte 
une pièce de 150m³. Il est très pratique, rapide et ef-
ficace.

Réf. 2003265  l’unité 10,90 €HT 13,08 €TTC
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CRÉSYL 1L 
Crésyl 1L permet de nettoyer toutes les surfaces et les 
sols et d’éliminer les bactéries, les virus. (bactéricide, 
fongicide, lévirucide, virucide).

Réf. 2003299  l’unité 9,92 €HT 11,90 €TTC

992
l’unité 

€HT

1
Litre

CRÉSYL 5L 
Crésyl 5 L permet de nettoyer toutes les surfaces et les 
sols et d’éliminer les bactéries, les virus. (bactéricide, 
fongicide, lévirucide, virucide).

Réf. 2003300  l’unité 39 €HT 46,80 €TTC

39
l’unité

€HT

5
Litres

WYRITOL 3D PIN BACTÉRISOL 7 CONCENTRÉ  
MULTI-USAGES 5L
Permet de nettoyer toutes les surfaces et les sols et 
d’éliminer les bactéries, les virus. (bactéricide, lévuri-
cide). Son parfum au pin rend la pièce très agréable.

Réf. 2003297  l’unité 21,20  €HT 25,44 €TTC

2120
l’unité 

€HT

5
Litres

LES PRODUITS DÉSINFECTANTS
LES LINGETTES ET DÉTERGENTS

5 CHIFFONS MICROFIBRE 
Nettoie toutes les surfaces sans laisser de trace.
Pas besoin de détergent, donc plus écologique.
Dimensions : Largeur : 40 cm. Longueur : 40 cm.

Réf. VCA028174  le lot 20,90  €HT 25,08 €TTC

5
pièces

2090
le lot

€HT

DÉTERGENT DETERQAT CITRON 5 L
Nettoyant détergent désinfectant prêt à l’emploi 
multi-surfaces.  Bactéricide en condition de saleté.  
Efficacité virucide couverture sur le Coronavirus

Réf. VC0102146  l’unité 9,90  €HT 11,88 €TTC

990
l’unité 

€HT

5
Litres

SOLUTION
 prête à
l’emploi

Norme EN 1650
Norme EN 1276
Norme EN 13697
Norme EN 14476+A2
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SERVICE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION
COVID-19

La prestation se compose de trois  
protocoles de désinfection :

 La désinfection des points de contact

 La désinfection de surfaces à risque Infectieux

  La désinfection d’un local à risques infectieux par aérosol

100%
tranquillité

* Délai d'intervention : 15 jours sous réserves de disponibilité du planning.

Désinfection de votre salle de sport,  
équipements & matériels sportifs, vestiaires 

et clubhouse 

Sans 
rinçage

INTERVENTION 
SOUS 15 JOURS*

1

Prise de  
rendez vous

2Désinfection 
des points de 
contact des 

surfaces à risque

3

Équipe 
habilitée

4

Évacuation 
des déchets

À partir de

79
La pièce de 20 m2

€HT

 DEMANDER UN DEVIS
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METTRE EN PLACE LES GESTES BARRIÈRES AU QUOTIDIEN

BIEN SE LAVER LES MAINS

Les produits que nous 
vous proposons sont 
testés pour assurer un 
lavage efficace dans 
d’un usage courant.
En collectivité ou dans 

les espaces recevant du public, les 
chercheurs préconisent l’utilisation 

Nos mains sont les moyens de transport préfé-
rés des virus. Se laver les mains, c’est la mesure 
barrière numéro 1.

POUR DES MAINS RÉELLEMENT PROPRES

   Frictionnez vos mains avec du savon pen-
dant 30 secondes minimum.

   N’oubliez pas les ongles, les espaces inter-
digitaux, les pouces, les poignets. 

de distributeurs de savon liquide. 
Veillez à les remplir chaque jour. Pré-
voyez donc suffisamment de stock 
lors de votre commande.
Si vous gérez des groupes d’enfants, 
imposez un lavage de mains avant 
et après la séance. En période d’épi-
démie, rappelez-leur qu’ils doivent 

également se laver les mains avant 
et après un passage aux toilettes.
Pour les adultes, préférez les affi-
chettes, humoristiques ou sobres, 
pour rappeler ce geste barrière de 
base.

L’EAU NE SUFFIT PAS POUR  
SE LAVER LES MAINS

Les virus sont protégés par une bar-
rière lipidique. Or, l’eau seule ne 
peut pas agir sur les corps gras. Les 
virus restent donc sur les mains. Le 
savon, lui, a le pouvoir de casser 
cette barrière lipidique.

COMMENT INCITER LES SPORTIFS AU LAVAGE DE MAINS ?
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LES PRODUITS D’HYGIÈNE
LES SAVONS

SAVON MAIN LIQUIDE  
ANTIBACTÉRIEN
Savon liquide désinfectant pour l’hy-
giène des mains, avec 2 principes ac-
tifs antibactériens : Triclosan et acide 
lactique. 5 kg.

Réf. VC0102143 

l’unité 17,10 €HT 20,52 €TTC

5
Kg

SOLUTION
 prête à
l’emploi5

Kg

1995
l’unité 

€HT

DISTRIBUTEUR DE SAVON OLEANE – ROSSIGNOL 
TRANSPARENT 1,5L
Compatible avec savon en mousse ou gel hydro al-
coolique (hors microbilles).
Dimensions : Hauteur : 25,60 cm. Largeur : 12,80 cm. 
Profondeur : 13,30 cm. Poids : 0,51 kg.

Réf. VCA264178  l’unité 19,95 €HT 23,94 €TTC

DISTRIBUTEUR DE SAVON CLEANLINE 

Très robuste. Rechargement facile du consommable. 
Plastique blanc  - contenance 700 ML.
Dimensions : H. : 20,6 cm. L. : 11 cm. Prof. : 10,6 cm

Réf. VC0102092  l’unité 21 €HT 25,20 €TTC

700
ml

1,5
litres

21
l’unité 

€HT

SUPPORT DISTRIBUTEUR
DE SAVON ET GEL
Support en aluminium. avec affichage A4.
Dimensions : Hauteur totale: 1550 mm. Hauteur du fla-
con : 900 mm. Base 350 x 350 x 4 mm.

Réf. VCA709536  l’unité 120 €HT 144 €TTC

120
l’unité 

€HT

SAVON MAIN LIQUIDE ECOLABEL

Détergent liquide pH physiologique, 
avec des agents hydratants, pour 
nettoyer tout le corps. Prêt à l’emploi. 
mains et corps. 5 kg.

Réf. VC0102141

l’unité 14,20 €HT 17,04 €TTC

1420
l’unité 

€HT 1710
l’unité 

€HT

Usage
 mains et 

corps

TOPMAIN CRÈME LAVANTE  
FLORALE
Cette crème lavante permet se laver 
parfaitement et fréquemment ses 
mains. Sa composition laisse la peau 
douce et délicatement parfumée. 
Son PH est neutre. 5 litres.

Réf. 2003266 

l’unité 12,90 €HT 15,48 €TTC

1290
l’unité 

€HT

5
Litres

TOPMAIN SAVON LIQUIDE PÊCHE
Ce Savon liquide permet de se laver 
parfaitement et fréquemment ses 
mains. Sa composition à la glycé-
rine permet d’hydrater et d’adoucir. 
Son parfum pêche permet de rendre 
agréable le lavage. 500 ml.

Réf. 2003267 

l’unité 4,90 €HT 5,88 €TTC

490
l’unité 

€HT

500
ml
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METTRE EN PLACE LES GESTES BARRIÈRES AU QUOTIDIEN

SAVON OU GEL  
HYDROALCOOLIQUE ?

Attention, le gel hy-
droalcoolique est à 
utiliser à bon escient. 
Préférez le savon 

lorsque c’est possible. À terme, une 
utilisation trop fréquente de gel hy-
droalcoolique détériore la barrière 
protectrice de la peau, premier rem-
part contre les virus.

Les virus, qui étaient sur vos mains, en 
profitent pour entrer par votre nez, 

bouche, yeux.

On touche son visage 
250 fois par jour

DU GEL HYDROALCOOLIQUE À DISPOSITION DES USAGERS

Le gel hydroalcoolique est intéressant pour son côté pratique.

AUX ENDROITS STRATÉGIQUES

   À portée de vue, dans chaque espace.

   En flacon pompe sur une table, ou dans une borne distributrice de gel.
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LES PRODUITS D’HYGIÈNE
LES GELS HYDRO-ALCOOLIQUE

1
litre

3
litres

990
l’unité 

€HT

SOLUTION
 prête à
l’emploi

SOLUTION
 prête à
l’emploi

WYRITOL HYDROALCOOLIQUE  
300 ML 
Idéal pour le traitement hygiénique et 
la désinfection de vos mains en collec-
tivité. Contenance : 300 ml

Réf. 2003260 

l’unité 4,17 €HT 4,40 €TTC

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE 600ML
Désinfectant actif contre les bactéries 
et les virus. Sans rinçage. 

Contenance : 600 ml

Réf. 2003328 

l’unité 6,99 €HT 7,37 €TTC

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE 1L  
BOUCHON VERSEUR
Gel hydro-alcoolique, flacon avec bou-
chon verseur, idéal en collectivité pour 
le traitement hygiénique et la désinfec-
tion de vos mains. Contenance : 1L.

Réf. VCA100772

l’unité 9,90 €HT 10,44 €TTC

SOLUTION GEL HYDROALCOOLISÉ 
3 LITRES
Solution Gel HydroAlcoolisé, idéal pour 
le traitement hygiénique et la désin-
fection de vos mains en collectivité.  
Contenance : 3L.

Réf. VC0102660 

l’unité 31,50 €HT 33,23 €TTC

417
l’unité 

€HT

300
ml

600
ml

699
l’unité 

€HT

10
Litres

SOLUTION
 prête à
l’emploi

4,7
Kg

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE 4,7 KG
Désinfectant actif contre les bactéries et les virus. Sans 
rinçage. 

Contenance : 4,7 Kg

Réf. 2003329  l’unité 45,90 €HT 48,42 €TTC

SOLUTION
 prête à
l’emploi

WYRITOL HYDROALCOOLIQUE 5 L
Gel hydro-alcoolique, idéal pour le traitement hygié-
nique et la désinfection de vos mains en collectivité.

Contenance : 5 L.

Réf. 2003261  l’unité 43,35 €HT 45,73 €TTC

5
litres

4590
l’unité 

€HT4335
l’unité 

€HT 8910
l’unité 

€HT

3150
l’unité 

€HT

SOLUTION
 prête à
l’emploi
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LES PRODUITS D’HYGIÈNE
LES GELS HYDRO-ALCOOLIQUE

Outre les flacons à dis-
poser sur une tablette 
ou un banc, vous 
trouverez des bornes 
à gel, actionnables 
avec une commande 

à pied. Stables, discret, élégant, 
vous n’avez pas de travaux à pré-
voir. Vous rechargez ces bornes 
facilement avec des bidons écono-
miques de grande contenance.

COMMENT PROPOSER LE GEL HYDROALCOOLIQUE DANS UN ESPACE SPORTIF ?

COMMENT UTILISER 
UN GEL HYDROALCOO-

se frotter les mains

couvrir toutes les 
surfaces jusqu’à ce 
que les mains soient 

sèches

appliquer le produit 
sur la paume d’une 

main
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LES PRODUITS D’HYGIÈNE
LES GELS HYDRO-ALCOOLIQUE

DISTRIBUTEUR GEL HYDROALCOOLIQUE SUR PIED 
SANIMAINS
Commande au coude évitant le contact des mains 
avec le distributeur (fonctionnement simple et sans 
pile). Livré sans gel.

Poids : 9,8 kg. Dimensions : L. 380 x l. 380 x H. 1630 mm.

Réf. VCA724554  l’unité 170  €HT 204 €TTC

BORNE ILONA DISTRIBUTRICE DE GEL 
AVEC PÉDALE 
Borne distributrice de gel noire à pédale anti-vanda-
lisme. Adaptable à toutes les bouteilles avec poussoir
Dimensions : H : 1000 mm. ø : 114 mm

Réf. VC0103154  l’unité 200 €HT 240 €TTC

SANS 

CONTACT

manuel

Adaptable 
à toutes les 
bouteilles 

avec poussoir

200
l’unité 

€HT170
l’unité 

€HT

FABRIQUÉ EN 
FRANCE



14 mail@casalsport.com CASALSPORT.com

COMMENT BIEN PROTÉGER LES AUTRES
 & SE PROTÉGER SOI-MÊME ?

DISTANCIATION & 
PROTECTION

Le sport en groupe 
représente une diffi-
culté supplémentaire 
: les déplacements. 
Lorsque le masque ne 
peut pas être utilisé, il 

faut faire preuve d’imagination.
Nous vous recommandons de tra-

Tant que cela est nécessaire, les mesures bar-
rière sont à respecter, même dans la pratique 
sportive.

REVISITER LA PRATIQUE SPORTIVE

   Privilégiez des petits effectifs.

   Optez pour une pratique individuelle ou en 
atelier.

vailler avec des petits effectifs en 
privilégiant les disciplines de plein 
air, les parcours individuels, les 
exercices d’habilité, les jeux de 
raquettes, tout en respectant les 
consignes de distanciation durant 
la séance (aidez-vous de mar-
quage au sol comme les stickers ou 

les plots). Avant et après chaque 
séance, pensez à désinfecter le ma-
tériel avec des lingettes ou un spray 
désinfectant.

AUGMENTER LES DISTANCES 
 ENTRE SPORTIFS

La pratique sportive n’est pas évi-
dente avec un masque, surtout 
pour les plus jeunes. La distance 
en extérieur est de 5 mètres pour la 
marche rapide et de 10 mètres pour 
la course. C’est donc le moyen le 
plus sûr pour se protéger de la trans-
mission de virus.

COMMENT METTRE EN PLACE LES GESTES BARRIÈRE AVEC DE JEUNES SPORTIFS ?
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LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
LES MASQUES ET BARRIÈRES DE PROTECTION

MASQUES TISSU À USAGE NON SANITAIRE TISSU
Conçu pour être réutilisé et lavé au minimum 10 fois.
Taille adulte : 10 x 21 cm. Couleur : blanc.
Conditionnement : lot de 10 pièces.

Taille Enfant (4 à 12 ans)
Réf. VC0102691  le lot de 10  43,70 €HT 46,10 €TTC

de 100 à 999 lots le lot de 10   40,85 €HT 43,10 €TTC

de 1000 à 4999 lots  le lot de 10   38 €HT 40,09 €TTC

de 5000 à 9999 lots  le lot de 10   36,10 €HT 38,09 €TTC

10000 et plus  le lot de 10   32,30 €HT 34,08 €TTC

Taille Adulte
Réf. VC0102689  le lot de 10  46 €HT 48,53 €TTC

de 100 à 999 lots le lot de 10   43 €HT 45,37 €TTC

de 1000 à 4999 lots  le lot de 10   40 €HT 42,20 €TTC

de 5000 à 9999 lots  le lot de 10   38 €HT 40,09 €TTC

10000 et plus  le lot de 10   34 €HT 35,87 €TTC

MASQUES BARRIÈRES
Lot 50 masques barrières jetables, idéal pour se proté-
ger. Conforme à la directive européenne

Durée de conservation : 3 ans 

Réf. VC0102245L  le lot de 50 29,90 €HT 31,54 €TTC

MASQUE CHIRURGICAL
Masque à 3 plis pour empêcher la propagation des 
fluides corporels, des bactéries. Masque chirurgical 
non-tissé et à usage unique.

Durée de conservation : 3 ans 

Réf. VC0102371L  le lot de 100 90 €HT 94,95 €TTC

10
pièces

50
pièces

100
pièces

LOT DE 20 ÉCRANS FACIAUX– TAILLE UNIQUE
Protection efficace de vos yeux et visage. Anti-buée 
double face de longue durée.

Dimensions écran : 220  x 320 mm.

Réf. VC0102898L  le lot de 20   54,95 €HT 65,94 €TTC

5495
le lot

€HT

À partir de

3230
le lot 

€HT

2990
le lot 

€HT 90
le lot 

€HT

TAILLES 

enfant et 
adulte

MASQUES TISSU À USAGE NON SANITAIRE TISSU 
PERSONNALISABLE
Conçu pour être réutilisé et lavé au minimum 10 fois.
Taille adulte : 10 x 21 cm. Couleur : blanc.
Conditionnement : lot de 100 pièces.

Taille Enfant (4 à 12 ans)
Réf. VC0102692  le lot de 100  513 €HT 541,22 €TTC

de 10 à 99 lots le lot de 100   484,50 €HT 511,15 €TTC

de 100 à 499 lots  le lot de 100   456 €HT 481,08 €TTC

de 500 à 999 lots  le lot de 100   408,50 €HT 430,97 €TTC

1000 et plus  le lot de 100   380 €HT 400,90 €TTC

Taille Adulte
Réf. VC0102690  le lot de 100  540 €HT 569,70 €TTC

de 10 à 99 lots le lot de 100   510 €HT 538,05 €TTC

de 100 à 499 lots  le lot de 100   480 €HT 506,40 €TTC

de 500 à 999 lots  le lot de 100   430 €HT 453,65 €TTC

1000 et plus  le lot de 100   400 €HT 422 €TTC

100
pièces

À partir de

380
le lot 

€HT

TAILLES 

enfant et 
adulte

20
pièces

AFNOR SPEC S76-001:2020
Norme EU : EN 14683 / EN 149
Norme EN13274-7 
Norme EN 13274-7
Conforme à la directive européenne R 
2016/425/CE

Norme / Standard : EN 14683 : 2006
Dispositif médical classe 1 – CE
Conforme à la directive européenne 93/42/CEE
Type 1 / EFB > 95%

EN STOCK

LIVRAISON RAPIDE

EN STOCK

LIVRAISON RAPIDE
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COMMENT BIEN PROTÉGER LES AUTRES
 & SE PROTÉGER SOI-MÊME ?

LES BONS GESTES …

La crise sanitaire crée 
un bouleversement de 
notre fonctionnement 
social. Le sport est 
touché de plein fouet. 
Cependant, les petits 

effectifs et le besoin de reconnexion 
sociale vont permettre de nouveaux 

Rassurez vos usagers sur les mesures que vous 
prenez pour leur sécurité

MATÉRIALISER ET COMMUNIQUER

    Utilisez un marquage au sol et affichez les 
consignes permettant la distanciation. 

    Mettez en avant les mesures d’hygiène et 
de respect des gestes barrière.

échanges. Soyez acteur de la convi-
vialité de votre espace sportif, en 
proposant un café, en passant plus 
de temps en coaching, en vous 
montrant présent et soucieux de 
l’hygiène, en diffusant votre sourire.

Ils peuvent survivre 
plusieurs heures à plusieurs 

jours sur le métal, 
 le plastique ou le bois.

Les virus sont tenaces, mêmes 
sur les surfaces 
inertes

OUVRIR SA SALLE DE SPORT DANS LES 
MEILLEURES CONDITIONS 

Profitez des mesures imposées 
pour repenser votre installation  
sportive :  fluidité de circulation, ho-
raires d’ouverture, tarifs préférentiels 
en heures creuses, stock de produits 
d’hygiène, incitation à désinfecter 
sa machine avant et après usage, 
mise à disposition de masques, gel 
et gants pour votre personnel et vos 
usagers.

COMMENT ALLIER BIEN-ÊTRE ET MESURES BARRIÈRE ?
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LES ÉQUIPEMENTS DE DÉTECTION ET DE DISTANCIATION
THERMOMÈTRE - CARDIO OXYMÈTRE - HYGIAPHONES - ACCOUDOIRS

80
l’unité 

€HT6749
l’unité 

€HT

NORME EN60601-1-2
NORME IEC60601-1-2(EMC)
Dispositif médical Classe IIA-CE0120

OXYMÈTRE
L’appareil mesure en permanence la saturation en 
oxygène du patient et son pouls lorsqu’il est porté. 

Dimensions : 58 x 34 x 32 mm / 50 g.

Réf. EL1056 l’unité 80 €HT 96 €TTC

THERMOMÈTRE SANS CONTACT INFRAROUGE TS21 
Thermomètre électronique frontal infrarouge sans 
contact - INOVALLEY. Fonctionne avec 2 piles AAA 
1,5V (DC 3V) fournies.

Distance de mesure frontale :  1 à 3 cm.

Réf. VC0102372  l’unité 67,49 €HT 80,99 €TTC

HYGIAPHONE DE DIMENSIONS 1000 X 650 MM 
AVEC PASSE DOCUMENT
Écran de protection en polyméthacrylate pour comp-
toir avec passe document. Facile à démonter, pas de 
vis, pas de colle, se stocke à plat.

Dimensions : 6 mm d’épaisseur.

Réf. VCA729306  l’unité 119 €HT 142,80 €TTC

HYGIAPHONE DE DIMENSIONS 750 X 485 MM 
AVEC PASSE DOCUMENT
Écran de protection en polyméthacrylate pour comp-
toir avec passe document. Facile à démonter, pas de 
vis, pas de colle, se stocke à plat.

Dimensions : 6 mm d’épaisseur.

Réf. VCA729307  l’unité 65 €HT 78 €TTC

119
l’unité 

€HT

68
l’unité 

€HT

LOT DE 6 ACCOUDOIRS POUR POIGNÉE DE PORTE
6 accoudoirs pour poignée de porte soit 3 portes. 
Coloris anthracite.

Réf. 2003301
Prix unitaire - Lot de 6 accoudoirs 122 €HT 146,40 €TTC

Pour 50 lots de 6 accoudoirs 115 €HT 138 €TTC

Pour 100 lots de 6 accoudoirs 109 €HT 130,80 €TTC

À partir de

109
le lot 

€HT

6
pièces



18 mail@casalsport.com CASALSPORT.com

LES ÉQUIPEMENTS DE DISTANCIATION
SIGNALISATION - SÉPARATEUR

SÉPARATEUR EN CARTON AVEC RAPPEL GESTES 
BARRIÈRES
Idéal pour isoler des espaces de travail, bureaux etc. 
En carton à monter soi-même
Dimensions : 1,90  x 0,60 m.

Réf. VC0102028  le lot de 10 119 €HT 142,80 €TTC

119
le lot

€HT10
pièces

À partir de

3490
le lot 

€HT10
pièces

À partir de

9980
le lot 

€HT

10
pièces

BANDE DE DISTANCIATION SOCIALE 
Installation facile : sticker pelable. Résistant aux UV.

Dimensions : 1m x 7,50 cm.

Version intérieure
Réf. VCA724557L  le lot de 10   34,90 €HT 41,88 €TTC

Version extérieure
Réf. VCA724569L le lot de 10   79 €HT 94,80 €TTC

AUTOCOLLANT DE SOL DISTANCE DE SÉCURITÉ
Installation facile : sticker pelable. Résistant aux UV.

Dimensions : ø : 30 cm

Version intérieure
Réf. VCA724563L  le lot de 10 99,80 €HT 119,76 €TTC

Version extérieure
Réf. VCA724575  le lot de 10 159 €HT 190,80 €TTC
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VOIR LE PLAN

Préparez la reprise dans votre salle de fitness

Découvrez nos plans 3D interactifs de mise en  
situation de solutions d’hygiène et sécurité pour 

la ré-ouverture prochaine de vos espaces sportifs.

PRÉPAREZ LA REPRISE 
DANS VOS ESPACES SPORTIFS

Découvrez Notre sélection de produits sur
CASALSPORT.com



OFFRE DE SERVICES DIAGNOSTICS  
REPRISE D’ACTIVITÉS

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE EN DÉTAILS
Pour vous permettre de reprendre une activité le plus sereinement possible, Casal Sport a développé en partenariat avec 
SOCOTEC Environnement un service de suivi performant, permettant la validation des dispositifs de décontamination des 

locaux avec la réalisation d’une ou plusieurs campagnes de prélèvements / analyses de SRAS-COV-2 (responsable du 
COVID-19) .

PRÉLÈVEMENT & ANALYSE
Prélèvement de surface et analyse pour 

détecter la présence du virus

AUDIT
Vérification de vos installations et des 

dispositions mises en oeuvre pour la reprise 
d’activités

LE PACK : MESURE & ANALYSE + AUDIT
La solution 100% sécurité

INTERVENTION
sous 1 semaine 

maximum

RETOUR
des analyses

sous 48h

RÉDACTION
et envoi du rapport 

 sous 24h

PRISE DE RDV
possible 
sous 48h

DEMANDER UN DEVIS SUR CASALSPORT.com
https://conseils.casalsport.com/offre-de-services-diagnostics-reprise-d-activite


