Référencement de l'offre de masques des structures de l'insertion par l'activité économique franciliennes

Fournisseurs

Dpt

ARPEIJE - Rayon
vert
92
Groupement
solidaire
coordonné par
Mosaïc services 91

Ville
Liste type de masques proposés ou autres materiels
Prix * (*les prix peuvent variés)
production de protection (gants, surblouses,…

Clamart

Les Ullis

La Repasserie 91 91

L'Isle Saint
Denis

masque standard : 5€
Offre de masques de protection "alternatifs" en
masque haut de gamme, fils non apparents : entre 7 à 9€ en fonction de la quantité commandée.
tissu, coton lavable à 60°C, norme AFNOR
450 masques/semaine A partir du 11 mai
Masque en tissu lavable à Usage Non Sanitaire, 100%
COTON 120 g/m, Normes AFNOR, Homologués IFTH,
garantie 5 lavages (en attente d'homologation pour
2500 masques/semaine,
les 10 lavages)
masques : 3,75 adulte HT et 3,45 enfant HT
sachet plastique par 100
Personnes à risques sanitaires (Personne en longue maladie, personnes âgées sup ou égale à 70
ans, personnes adultes avec handicap sévère, enfants en situation de handicap sévère,
personnes avec pathologies à risques) : 4,00€

Offre de masques de protection "alternatifs" en
tissu, 3 couches, coton 100%, normes AFNOR
Masques barrières en tissu, à brides (attache
derrière le crâne, taille unique adaptable à tous)
OFFRE 1/ catégorie 1 garantie 30 lavages
OFFRE 2/ masque barrières non homologués 100%
recyclables en coton biologique

MODE ESTIME

93

Pije-Adsea

77

Masque en polypropylene non tissé Catégorie 1
lavables 10 fois homologués IFTH DGA

EQUALIS

78, 95

Offre de masques de protection "alternatifs" en
tissu, coton à trame serrée), lavables. Normes
AFNOR, homologation IFTH en cours.

FABRIQUA

92

LE POLES

92

Femmes ACTIVEs
ACI fer et refaire 93

ACI Aurore
Personnalisation 77

Vitamine T

92, 59

Information sur les
Délais de livraison
volumes/conditionneme
annoncés
nt commande

Offre de masques de protection "alternatifs" en
Genevilliers tissu, normes AFNOR. Tissu imprimé ou uni au choix.
Visières modèles adulte et enfant
Lanière conçue en PET 100% recyclable. Face visière
en PVC avec une attache caoutchouc réglable.Légère
(50g)
Elle est compatible également avec le port de
Villeneuve lunettes, une casquette, un chapeau, un casque de
la Garenne sécurité.

Conditions de livraison/retrait

Autres informations (condition
d'accès, garanties, …)

Livraison à vélo dans un rayon de
un minimum de 30 masques les
10km/ retrait à l’atelier à Clamart/par commandes en nombre sont
voie postale
privilégiées.

livraison par ESAT et/ou EI

Personnes en situation sociale difficile (Bénéficiaires du rsa et ayants droit, bénéficiaires de l’ass,
personne sans domicile fixe, demandeur d’emploi inscrit à pôle emploi, demandeur d’asile,
population rom en campement...) : 3,00€
2000 masques /
semaine, Emballage
Particuliers : Adulte 6,00€ / Enfant primaire 4,00€ / Ado collégien 4,50€ / Ado lycéen 5,00€
individuel

OFFRE 1 / 30 LAVAGES : 3,50€ pièce
OFFRE 2 / NON HOMOLOGUÉS : 2,50€ pièce

Livraison non prise en compte : à
venir chercher sur place ou envoi de
coursier
minimum de 50 masques

Uniquement sur stock

3€ uni, 4€ imprimé au choix et/ou reversible

1800 Masques/semaine
Conditionnement par 60 A partir du 15 mai
Livraison possible en
IDF, tarif variable
1000 à 5000
selon lieu de
masques/semaine
livraison
200 masques / jour,
Pochette plastique
individuelle

Tarif dégressif selon quantité (non soumis à la TVA) :
5,50 € l’unité pour moins de 500 pièces
5 € l’unité entre 500 et 5000 pièces
4,50 € l’unité pour plus de 5000 pièces
Frais de livraison non inclus

5 000 visières/semaine

3,00 €

Entre 5€ à 7€/masque selon le modèle

masque modèle Afnor homolgué DGA 10 ou 30
Saint-Denis lavages liens
Entre 2,50€ et 3,50€ selon modèles
Masque AFNOR blanc 100% coton, tissu homologué
DGA, garantie 50 lavages, personnalisable via
procédé de flocage au nom d'entreprise, collectivité,
association.
3€ TTC l'unité, 2.50€TTC a partir de 2000 unités
1/ Masque en tissu lavable à Usage Non Sanitaire Cat
1
2/ Masques inclusifs (partie transparente permettant
de voir la bouche et ainsi de lire sur les lèvres pour
les personnes sourdres et malentendantes
Normes AFNOR, tissus homologués DGA, Garantie
50 lavages
2,2€ HT, soit 2,65€ TTC

500/semaine

minimum 60 masques

Min. de commande : 50
masquesMax. de commande : 20 000
masque
Livraison possible en IDF, tarif
variable selon lieu de livraison

Livraison possible en IDF

hebdomadaire

800/semaine,
Conditionnement sac
tissus par 10

20000
masques/semaine
conditionnement à la
demnande

Livraison possible en Idf

Livraison 93,95,92 75

Livraison offerte sur IDF

Démarrage de la
production sous 8
jours max.

Pour toute commande et/ou information complémentaire : Laureen PLANCHON, laureen.planchon@federationsolidarite-idf.org, 07 81 89 44 83

Prix départ usine

sans minimum

