
Catalogue location et vente

de matériels sanitaires 

Prévention - Information - Protection 

Chers clients, chers partenaires, chers amis,

Vous trouverez ci-après une sélection de produits et solutions, à la location ou à
l’achat, pour lutter contre la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid 19.

Notre site web est également complété de ces articles et sera actualisé
régulièrement.

Nous restons à votre écoute pour vous aider dans l’équipement de vos lieux et de
vos activités

Par ailleurs, sachez que nous restons attentifs et investis dans différents collectifs
de solidarité dont vous trouverez les infos en lien en dernière page de ce
catalogue.

Bon courage et à très vite !

L’équipe LMQSA



Borne automatique de désinfection 
EVERCLEANHAND

Spécification : 45x45x150cm

Tarif location* : 150EHT  avec  2000 doses inclues
Tarif achat :  sur devis

Option: personnalisation, recharge solution désinfectante

Fiche technique lotion naturelle certifiée contre coronavirus 
sur demande 

Exclusivité – fabriqué en France  

*Tarif location forfait 3 jours, autre durée sur devis – hors logistique
Retrouvez d’autres produits et infos sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

Borne de désinfection des mains par une 
solution naturelle et écologique !

- Automatique, lumineuse et sans contact

- Facile à utiliser

- Solution désinfectante à base de plantes 
100% naturelle, hydratante, sans alcool, 

accessible aux enfants et femmes enceintes

- Cycle de désinfection en 7 secondes

http://www.lemobilierquisallume.com/
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Borne de désinfection 

Colonne lumineuse carrée BLOCK 
ou ronde FLUO, avec signalétique / 
logo, et distributeur automatique 
de gel hydroalcoolique

Spécification : 35x35x110cm, LED RGB, batterie 
ou secteur, distributeur automatique à pile par 
détection infrarouge

Tarif location* : 75EHT  (1 gel inclus) 
Tarif achat :  395EHT

Option: logo, recharge supplémentaire de  gel 
hydroalcoolique

*Tarif location forfait 3 jours, autre durée sur devis – hors logistique
Retrouvez d’autres produits et infos sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

Totem lumineux CITY 3 faces, 
avec signalétique / logo, 
et 3 distributeurs automatiques de 
gel hydroalcoolique (1 sur chaque face)

Spécification : 80x80x200cm, 
LED RGB, batterie ou secteur, distributeur 
automatique à pile par détection infrarouge

Tarif location* : 255EHT  (gel inclus)
Tarif achat : 600EHT

Option: personnalisation, recharge 
supplémentaire de gel hydroalcoolique

Exclusivité LMQSA

http://www.lemobilierquisallume.com/


Matériel de désinfection 

Borne / distributeur de gel hydroalcoolique 
en acier inoxydable totalement mécanique 
avec commande à pied 

Spécification : 2 modèles au choix, hauteur 1m15 environ, 
grande capacité (5L), coloris inox brut, noir ou blanc

Tarif location* : 55EHT  avec  1 bouteille de gel
Tarif achat :  250EHT 

Option: recharge supplémentaire de gel hydroalcoolique

*Tarif location forfait 3 jours, autre durée sur devis – hors logistique
Retrouvez d’autres produits et infos sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

Borne / distributeur de gel hydroalcoolique 
en acier inoxydable avec porte affiche et 
commande à pied compatible PMR.  

Spécification : 35x42x120cm, grande capacité (5L), coupelle de 
récupération, cadenas 

Tarif location* : non disponible 
Tarif achat :  230EHT 

Option: recharge supplémentaire de gel hydroalcoolique

Totem signalétique avec distributeur de gel 
hydroalcoolique

Spécification : plusieurs modèles disponibles

Tarif location* : à partir de 80EHT
Tarif achat :  à partir de 150EHT

Option: messages et dimensions personnalisées, recharge de 
gel hydroalcoolique

http://www.lemobilierquisallume.com/


Matériel de désinfection 

Lampe de stérilisation germicide à UltraViolets
pour tous type de pièces, avec télécommande 
pour programmation et pilotage

Spécification : 20x49cm, 38W, IP21, cycle de 15 à 60 minutes 

Tarif location* : non disponible
Tarif achat :  55EHT 

Option:

Tunnel de désinfection pour individus, avec 
pulvérisation en bruine de désinfectant
- fabriqué en Europe.   
- idéal pour salon et entreprise

Spécification : 405x150x250cm  

Tarif location* : 5500EHT  pour environ 6000 passages
Tarif achat :  16 000EHT

Option: personnalisation, recharge de désinfectant

*Tarif location forfait 3 jours, autre durée sur devis – hors logistique
Retrouvez d’autres produits et infos sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

Machine de désinfection atmosphérique par 
diffusion de péroxyde d’Hydrogène  

Spécification : cycle de 4 heures, pour des salles jusqu’à 250m3

Tarif location* : 450EHT  prestation tout inclus
Tarif achat : 2750EHT

Option: nous consulter

http://www.lemobilierquisallume.com/


Matériel de désinfection 

*Tarif location forfait 3 jours, autre durée sur devis – hors logistique
Retrouvez d’autres produits et infos sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

Gel hydroalcoolique  HydrÔ
- fabriqué en France avec de l’eau de mer !

Spécification :  lot de 6 bouteilles de 0,6L , adapté à la 
désinfection des mains et des surfaces, embout standard

Tarif location* : non disponible 
Tarif achat :  35EHT  le lot de 6 bouteilles

Option: bouchon à gâchette, pompe

Dosette individuelle de gel hydroalcoolique 
- idéal pour distribuer à vos clients/visiteurs

Spécification :  lot de 100 dosettes de 3mL 

Tarif location* : non disponible 
Tarif achat :  25EHT  le lot de 100 dosettes

Option:  vasque / support de distribution, personnalisation

Gel hydroalcoolique  ANIOSGEL 800  en mini 
bouteille de 30mL
- idéal pour distribuer à vos clients/visiteurs, et 
en goodies

Spécification : flacon de 30mL

Tarif location* : non disponible 
Tarif achat :  1,90EHT le flacon

Option:  vasque / support de distribution, personnalisation

http://www.lemobilierquisallume.com/


Matériel de protection

Masque tissu ‘type grand public’ réutilisable 

Spécification :  3 modèles disponibles, consultez nous !

Tarif location* : non disponible
Tarif achat : à partir de 4EHT  

Option: personnalisation, broderie, coloris tissu

Visière de protection 
- impression 3D dans nos ateliers 

Spécification : taille unique adulte et enfant

Tarif location* : à partir de 3EHT
Tarif achat : 5EHT 

Option:  coloris au choix, logo

Masque réutilisable, en résine antibactérienne
- impression 3D dans nos ateliers

Spécification : 2 tailles disponibles

Tarif location* : non disponible
Tarif achat : 25EHT avec 1 filtre

Option: recharge filtre, personnalisation 

*Tarif location forfait 3 jours, autre durée sur devis – hors logistique
Retrouvez d’autres produits et infos sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

http://www.lemobilierquisallume.com/


Matériel de protection

Ouvre porte / clé sans contact 
- Impression 3D dans nos ateliers

Spécification :  2 modèles disponibles

Tarif location* : non disponible
Tarif achat : à partir de 6EHT  

Option: coloris au choix

Ouvre porte  
- impression 3D dans nos ateliers 

Spécification : pour tous types de poignées

Tarif location* : 3EHT
Tarif achat : 10EHT 

Option:  coloris au choix

Thermomètre infrarouge professionnel
sans contact

Spécification : alarme visuelle et sonore

Tarif location* : 30EHT
Tarif achat : 170EHT

Option: recharge filtre, personnalisation 

*Tarif location forfait 3 jours, autre durée sur devis – hors logistique
Retrouvez d’autres produits et infos sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

http://www.lemobilierquisallume.com/


Matériel de protection

Hygiaphone en dibond et feuille plexi

Spécification : 90x70cm, feuille interchangeable 

Tarif location* : 20EHT
Tarif achat : 60EHT

Option: personnalisation, logo, autres dimensions sur devis 

Hygiaphone / paroi  en plexi

Spécification : 45x60cm, 70x60cm et 90x75cm

Tarif location* : non disponible
Tarif achat : 45EHT, 70EHT et 90EHT

Option: personnalisation, autres dimensions sur devis

*Tarif location forfait 3 jours, autre durée sur devis – hors logistique
Retrouvez d’autres produits et infos sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

Desk accueil sanitaire / Comptoir lumineux 
Breakline avec panneau plexi intégré 

Spécification : 120x80x110/180cm, sur secteur

Tarif location* : 250EHT
Tarif achat :  990EHT

Option: signalétique, logo, batterie

http://www.lemobilierquisallume.com/


Matériel de protection

Cloison plexi avec jardinière 
- existe en version lumineuse

Spécification : 88x48x100cm, 

Tarif location* : 125EHT
Tarif achat : 490EHT

Option: personnalisation, logo, coloris jardinière

Cloison transparente en polycarbonate ou en 
tissu, avec pied réglable

Spécification : 180x145cm, pied alu 

Tarif location* : à partir de 50EHT
Tarif achat :  à partir de 250EHT 

Option: personnalisation, coloris tissu

*Tarif location forfait 3 jours, autre durée sur devis – hors logistique
Retrouvez d’autres produits et infos sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

Cloison / paravent transparent avec structure 
alu et feuille de polycarbonate

Spécification : largeur100cm, hauteur de 120 à 180cm 

Tarif location* :  à partir de 95EHT
Tarif achat :  à partir de 390EHT

Option: marquage/logo, roulettes

http://www.lemobilierquisallume.com/


Matériel de protection

Structure / bulle 

Spécification : anto-ventilé ou non, plusieurs dimensions 
disponibles 

Tarif location* : à partir de 290EHT
Tarif achat :  sur devis

Option: personnalisation, plancher 

D’autres modèles de structures pour isoler des personnes disponibles 
– consultez nous !

Guide file 

Spécification : 10x100cm, ruban 2m

Tarif location* : 20EHT
Tarif achat :  à partir de 120EHT

Option: porte affiche

*Tarif location forfait 3 jours, autre durée sur devis – hors logistique
Retrouvez d’autres produits et infos sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

Tente ‘cabine isolée’ avec fenêtre cristal et 
passe document et comptoir / accueil sanitaire 

Spécification : 150x300x250cm, imperméable

Tarif location* : 350EHT
Tarif achat :  1290EHT

Option: signalétique, personnalisation

D’autres modèles de tentes pour protection des personnes disponibles 
– consultez nous !

http://www.lemobilierquisallume.com/


Matériel de prévention 

Roll up ‘Prévention’  

Spécification : 85x200cm

Tarif location* : non disponible 
Tarif achat : 120EHT

Option: autres dimensions nous consulter

Marquage au sol / signalétique

Spécification :  sur devis

Tarif location* :  non disponible
Tarif achat : à partir de 15EHT  

Option: adhésif pour tout type de support

Panneau PVC / affiche ‘gestes barrières’ 

Spécification : dimensions sur-mesure 

Tarif location *: non disponible  
Tarif achat : à partir de 20EHT

Option: autres supports

*Tarif location forfait 3 jours, autre durée sur devis – hors logistique
Retrouvez d’autres produits et infos sur notre site web: www.lemobilierquisallume.com

http://www.lemobilierquisallume.com/


www.lemobilierquisallume.com

contact@lemobilierquisallume.com

06 95 93 90 15 – 01 60 49 23 62

3 agences : Paris – Tours – Nice 

Cliquez sur l’image ci-dessous pour retrouvez plus d’infos 

http://www.lemobilierquisallume.com/category/solidarite-covid-19/
mailto:contact@lemobilierquisallume.com
mailto:contact@lemobilierquisallume.com

