
Pack hygiène démarrage
40 Comprimés de nettoyage Protanet

1 Poire soufflante de séchage
1 Outil de nettoyage 2 fonctions

100 Lingettes individuelles Protasept
1 Gobelet de trempage Protanet 

Pack hygiène K07
20 Comprimés de nettoyage Protanet
1 Poire soufflante de séchage
1 Outil de nettoyage 2 fonctions

50 Lingettes individuelles Protasept
1 Gobelet de trempage Protanet

• Poire soufflante de séchage (réf : HY IP 017)

• Lingettes Protasept
individuelles boite de 50 
(réf : HY IP 027)

• Lingettes Protasept
individuelles boite de 12 
(réf : HY IP 028) 

• Outil de nettoyage 
2 fonctions
Pinceau / Boucle métallique
(réf : AC HY 004)

• Protastick 
(réf : HY IP 025)

    

    

    

    

GAMME HYGIÈNE

L’entretien est indispensable afin de conserver vos protections auditives en bon état !
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n Pour faciliter la mise en place de vos protections auditives sur mesure

• Crème lubrifiante Protagel tube de 5 ml (réf : HY IP 004)

n Pour un nettoyage quotidien de vos protections auditives sur mesure

n Réalisez un nettoyage en profondeur à l’aide d’un comprimé effervescent Protanet

n Séchez-le ensuite afin d’éliminer toute trace d’humidité

Un entretien régulier avec des solutions adaptées vous garantira :

• Une meilleure efficacité                      • Une plus grande durée de vie de vos protections

Grâce à l’ensemble de notre gamme hygiène Audioplastie, vous disposerez désormais d’un ensemble complet et
fonctionnel idéal pour l’entretien de vos protections auditives sur mesure au quotidien.

• Protanet comprimés effervescents 

boite de 20 (réf : HY IP 024)

• Protanet gobelet de trempage (réf : HY IP 009)

Découvrez également nos packs hygiène clé en main, conçus pour vous fournir une solution optimale et prête à l’emploi
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