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Nous sommes là quand vous avez besoin de nous.

Nous étudions tous vos dossiers au cas par cas
pour vous offrir la plus grande réactivité.

L’impact du COVID-19 sur notre quotidien et surtout sur notre 
industrie est hors du commun et nous traversons une période sans 
précédent. 

Cette période représente un défi inédit pour chaque société, cela 
ne fait aucun doute. Nous sommes là pour vous aider.

Notre équipe s'engage à répondre présent aux clients. Nous l’avons 
déjà fait durant la crise sanitaire en étant une des rares sociétés à 
vous avoir accompagnés là où d’autres n’avaient plus de visibilité ni 
de stock.

Nous avons mis en oeuvre toutes nos ressources pour livrer nos 
clients malgré les ruptures internationales, les contraintes d’expor-
tation / d’importation Chine, Europe et France.

Grâce à nos bureaux en France et Sourcing Chine, nous avons 
une flexibilité totale pour répondre à tous vos besoins selon vos 
délais et vos produits. 

Notre Sourcing Chine s’occupe pour vous des tests nécessaires 
pour la mise sur le marché Européen en respectant toutes les 
normes en vigueurs.
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- Changer au moins toutes les 4 heures
- Utilisation unique
- Pratiquer un lavage simple ou une friction hydro

alcoolique des mains avant et après chaque  
changement de masque

- Le masque est à changer :
en cas de souillure, de projection
s’il a été touché et/ou baissé au niveau du cou

Masque chirurgical EN14683:2019 à usage
unique. Composé de 3 épaisseurs de haute
qualité dont une formant le média filtrant. Avec
barrette nasale épousant la forme du nez.

Ce masque vous protège contre les goutte-
lettes et contre les particules fines présentes 
dans l'air. 

>UTILISATION

>MODE D’EMPLOI

Boîte de 50 pièces

>CONDITIONNEMENT

Conforme à la directive Européenne 90/128/CEE.
Références normatives : Testé selon la norme EN 14683 : 2019 Annexe 
B et C. Classification Type I. 

MASQUE 3 PLIS
Médical Jetable

Certifié CE, EN 14683 : 2019

Avec barette nasale

Élastique de fixation

Anti gouttelettes

Anti pollution / anti pollen

Anti-poussière

Conserver entre 10 et 25°C

Conserver à l’abri de la lumière

Conserver à l’abri de l’humidité
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- Changer au moins toutes les 4 heures
- Utilisation unique
- Pratiquer un lavage simple ou une friction hydro

alcoolique des mains avant et après chaque  
changement de masque

- Le masque est à changer :
en cas de souillure, de projection
s’il a été touché et/ou baissé au niveau du cou

- Design exclusif de la région nasale hautement
adapté aux contours du visage.

- Mise en place du masque simple et intuitive.
- Procure un très bon champ de vision
- Compatibilité avec le port de lunettes.
- Très léger et confortable, il est facilement

accepté et porté par l’utilisateur.
- Offre une excellente adaptation au visage et de

ce fait un excellent niveau de protection.

Masque EN149:2001 + A1 2009 de type
demi-masque filtrant à usage unique.

Conçu, sous contrôle de l’Apave, pour répondre 
aux exigences de filtration et de performance
respiratoire de la norme NF EN 149 : 
2001+A1:2009 / FFP2.

>UTILISATION

>MODE D’EMPLOI

MASQUE KN95
FFP2

Certifié CE, EN149:2001 + A1 2009

Avec barette nasale

Taille unique

Anti gouttelettes

Anti pollution / anti pollen

Anti-poussière

Sans latex

Sans silicone

Sans PVC

Jetable

Conforme à la directive Européenne EN149:2001 + A1 2009 / FFP2
Numéro de certification GB2626:2006 / KN95 : YFZ20008315
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Couche de 210gr. Polycoton & couche de 
90gr. Polyester microfibre.
Testé et approuvé 50 lavages à 60°.
Sublimables en semi sur toute la surface 
extérieure du masque
Emballé individuellement
Option : Stopper (ajusteur de tension des 
élastique disponible en blanc

>UTILISATION
Masque réutilisable, usage Non Sanitaire de
catégorie 1 (UNS1)

MASQUE 50 LAVAGES
Lavable

50 lavages 

Elastiques de fixation

Tissu

- Filtration garantie - testé 50 lavages
- Pratiquer un lavage simple ou une friction hydro

alcoolique des mains avant et après chaque
changement de masque

- Le masque est à changer :
en cas de souillure, de projection
s’il a été touché et/ou baissé au niveau du cou

>MODE D’EMPLOI
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Conforme à la directive Européenne 93/42/EEC
Références normatives : Testé selon la norme EN13795

- Prêt à l’emploi
- Pas de lavage nécessaire
- Emballage hygiénique
- Solution simple et efficace pour le patient

et le personnel soignant

- Souple
- Légère
- Respirante, en fibre

POINT FORT :
- Evite les problèmes allergiques
- Sans latex

>UTILISATION

>MODE D’EMPLOI

Emballage sous sachet
Individuel

>CONDITIONNEMENT

BLOUSE

Fermeture avec liens

Elastique de serrage aux poignets

Testé lavable 3 fois à 60°

Longueur 110cm

Largeur poitrine devant 76cm

Polypropylene 40gr/m2

Grammage blouse 100gr

Col avec élastique

Multi usage

contact@terredecrea.fr 03 23 73 69 85



- Appliquer une dose sur les mains, en massant
pendant au moins 30 secondes jusqu'à ce qu'elles
soient sèches. Ne pas rincer.

Danger liquides et vapeurs très inflammables. Pro-
voque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de 
portée des enfants. Usage externe. Ne pas ingérer.

Désinfecte vos mains, sans eau ni savon. Bacté-
ricide, fongicide et virucide, il vous protège des
bactéries, virus et autres microorganismes, à
tout moment. Son petit format vous permettra
de le glisser dans votre sac.

Hypoallergénique, il contient des agents hydra-
tants et son parfum laissera vos mains délicate-
ment parfumées.

>UTILISATION

>MODE D’EMPLOI

Flacon de 100ml

>CONDITIONNEMENT

Étiquetage conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008

GEL
Hydroalcoolique

Elimine 99% des bactéries

Hypoallergénique

Sans eau, sans rinçage, sans essuyage

Concentration alcool 70%

Composition
Alcool, Eau, Urea, Carbomer,

Triethanolamine, Diethanolamine,
Ethanolamine, Denatonium,

Benzoate 

(100ml)
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GEL
Hydroalcoolique

(5 litres)

- Pour application cutanée uniquement. Remplir
la paume de la main avec le gel et frictionner
toutes les surfaces des mains jusqu'à ce que la
peau soit sèche.

Danger liquides et vapeurs très inflammables. 
Pro-voque une sévère irritation des yeux. Tenir 
hors de portée des enfants. Usage externe. Ne pas 
ingérer.

>UTILISATION
Gel hydro-alcoolique thixotropique pour le
traitement hygiénique et la désinfection
chirurgicale des mains par frictions.
A utiliser lors des changements de gants, en
début ou fin de service, après contact avec un
patient infecté ou avec son environnement,
entre deux patients, après tout geste
potentiellement contaminant.

>MODE D’EMPLOI

>CONDITIONNEMENT
Bidon de 5 litres

Sans eau, sans rinçage, sans essuyage

Composition
Ethanol, Glycerine, Hydroxyethyl,

Acrylate/Sodium Acryloyldimentyl 
Taurate Copolymer

Étiquetage conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008



- Utilisation unique
- Respecte la peau de vos mains
- Ouverture facile, transport sans contrainte
- Sans rinçage
- Idéal pour utiliser en extérieur ou en voyage
- Multi-usages

Lingettes désinfectantes qui assurent une
parfaite hygiène. Elles permettent de nettoyer
et désinfecter les peaux non lésées ainsi que les
surfaces.

Leur formule leur permet une action virucide, 
bactéricide et fongicide rapide. Transportez les 
facilement dans toutes vos activités.

>UTILISATION

>MODE D’EMPLOI

Boîte de 50 sachets
Sachet de 1 lingette

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Ne pas utiliser sur une plaie ouverte. Ne pas réutiliser. Ne pas utiliser sur les 
bébés de moins de 7 ans, les femmes enceintes ou allaitantes. Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits de 
nettoyage. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.

>INFORMATION

>CONDITIONNEMENT

Lingettes conformes au réglement (EU) n 528/2012 sur les produits biocides dans la catégorie 
TP1 (produits déstinés à l’hygiène corporelle.) Nos lingettes remplissent les conditions 
nécessaires : virucide (EN14476), bactéricide (EN1276) et fongicide (EN1650). La molécule 
active est enregistrée auprès de l’ECHA (European Chemicals Agency) sous les numéros 
suivants : CAS No. 18472-51-0 et EC / List No. : 242-354-0 et EC / List No. : 242-354-0

LINGETTES
Mains Surface

Conforme au réglement (EU) No 528/2012

Sans alcool

pH neutre anti irritant

Bactericide : EN 1276

Fongicide : EN 1650

Virucide : EN 14476

Sans rinçage, usage unique

Elimine 99% des bactéries

Taille lingette : 18x16 cm

CERTIFIEDMEDICAL DEVICES · QUALITY MANAGEM
EN

T

ISO
1 3 4 8 5

CERTIFIEDMEDICAL DEVICES · QUALITY MANAGEM
EN

T

ISO
9 0 0 1

(sachet individuel)
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- Utilisation unique
- Respecte la peau de vos mains
- Ouverture facile, transport sans contrainte
- Sans rinçage
- Idéal pour utiliser en extérieur ou en voyage
- Multi-usages

Lingettes désinfectantes qui assurent une
parfaite hygiène. Elles permettent de nettoyer
et désinfecter les peaux non lésées ainsi que les
surfaces.

Leur formule leur permet une action virucide, 
bactéricide et fongicide rapide. Transportez les 
facilement dans toutes vos activités.

>UTILISATION

>MODE D’EMPLOI

Sachet de 50 lingettes

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Ne pas utiliser sur une plaie ouverte. Ne pas réutiliser. Ne pas utiliser sur les 
bébés de moins de 7 ans, les femmes enceintes ou allaitantes. Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits de 
nettoyage. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.

>INFORMATION

>CONDITIONNEMENT

Lingettes conformes au réglement (EU) n 528/2012 sur les produits biocides dans la catégorie 
TP1 (produits déstinés à l’hygiène corporelle.) Nos lingettes remplissent les conditions 
nécessaires : virucide (EN14476), bactéricide (EN1276) et fongicide (EN1650). La molécule 
active est enregistrée auprès de l’ECHA (European Chemicals Agency) sous les numéros 
suivants : CAS No. 18472-51-0 et EC / List No. : 242-354-0 et EC / List No. : 242-354-0

LINGETTES
Mains Surface

Conforme au réglement (EU) No 528/2012

Sans alcool

pH neutre anti irritant

Bactericide : EN 1276

Fongicide : EN 1650

Virucide : EN 14476

Sans rinçage, usage unique

Elimine 99% des bactéries

Taille lingette : 18x16 cm

CERTIFIEDMEDICAL DEVICES · QUALITY MANAGEM
EN

T

ISO
1 3 4 8 5

CERTIFIEDMEDICAL DEVICES · QUALITY MANAGEM
EN

T

ISO
9 0 0 1

(sachet x 50)
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- Utilisation unique
- Respecte la peau de vos mains
- Ouverture facile, transport sans contrainte
- Sans rinçage
- Idéal pour utiliser en extérieur ou en voyage
- Multi-usages

Lingettes désinfectantes qui assurent une
parfaite hygiène. Elles permettent de nettoyer
et désinfecter les peaux non lésées ainsi que les
surfaces.

Leur formule leur permet une action virucide, 
bactéricide et fongicide rapide. Transportez les 
facilement dans toutes vos activités.

>UTILISATION

>MODE D’EMPLOI

Seau de 700 lingettes

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. Ne pas utiliser sur une plaie ouverte. Ne pas réutiliser. Ne pas utiliser sur les 
bébés de moins de 7 ans, les femmes enceintes ou allaitantes. Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits de 
nettoyage. Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.

>INFORMATION

>CONDITIONNEMENT

Lingettes conformes au réglement (EU) No 528/2021 sur les produits biocides dans la catégo-
rie TP1,TP2. Nos lingettes remplissent les conditions nécessaires : virucide (EN14476), bactéri-
cide (EN1276) et fongicide (EN1650). La molécule active est enregistrée auprès de l’ECHA 
(European Chemicals Agency) sous les numéros suivants : CAS No. 18472-51-0 et EC / List No. : 
242-354-0 et EC / List No. : 242-354-0

LINGETTES
Mains Surface

Conforme au réglement
(EU) No 528/2021 TP1,TP2

Sans alcool

pH neutre anti irritant

EN 1276
EN 13697

Virucide : EN 14476

Sans rinçage, usage unique

Elimine 99% des bactéries

Taille lingette : 15x16,5cm

CERTIFIEDMEDICAL DEVICES · QUALITY MANAGEM
EN

T

ISO
1 3 4 8 5

CERTIFIEDMEDICAL DEVICES · QUALITY MANAGEM
EN

T

ISO
9 0 0 1

(seau)

Bactericide : 

EN 1650
EN 13697

Fongicide : 
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Lingettes certifiées SGS.
Numéro de brevet NGBML1903259101

1/ Déchirez l'emballage et dépliez la lingette 
humide.
2/ Nettoyez les côtés avant et arrière du verre en 
dessinant des cercles, assurez-vous que tout le 
verre est bien essuyé.
3/ Essuyez jusqu'à ce que le verre soit clair.
4/ Lorsque la fonction anti-buée diminue, veuillez 
utiliser une nouvelle lingette.

Grâce à leur formule anti-buée, vos lunettes
retrouveront tout leur éclat. Elles conviennent à
tous types de verre, minéraux, organiques ou
traités.

Dites au revoir à la buée pour tous vos types de 
verres : visières de casque, masques de ski, 
plongée, lunettes de protection...

>UTILISATION

>MODE D’EMPLOI

Boîte de 50 sachets déchirables

Durée de conservation : 6 mois. Conserver à l'abri de la lumière dans un endroit frais.

La lingette sèche rapidement, veuillez l'utiliser dès que possible après l'ouverture du paquet. Lavez-vous les 
mains après avoir utilisé la lingette humide, ne vous essuyez pas la peau avec ce produit. Veuillez vous laver 
à l'eau claire si vos yeux entrent en contact avec ce produit. Inflammable, veuillez tenir ce produit à l'écart 
du feu. Conserver hors de portée des enfants. 

Composition, principaux éléments : papier, oxyde de carbone et de silicium, agent de couplage au silane, 
EDTA disodique, eau.

>CONDITIONNEMENT

LINGETTES
Tous types de verres

Laisse vos verres sans buée
pendans 6 heures

Ouverture facile, transport sans contrainte

Sans eau, multi-usages

Utilisable sur tous types de verres
(vue et solaire)

Sans rinçage, usage unique

Visières de casque, masques de ski,
plongée, lunettes de protection...

Anti-buée
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Produits testés et certifiés par des laboratoires officielsRoHS

Remplir la paume d’une main avec la solution et 
frictionner toutes les surfaces des mains jusqu’à ce 
que la peau soit sèche. Pour application cutanée 
uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.

Pour une hygiène complète des mains même
sans eau. Grâce à l'action bactéricide et viru-
cide de la solution hydroalcoolique, vos mains
sont désinfectées en toute circonstance.

S’installe dans tous les locaux et permet au 
public de se désinfecter les mains en toute 
circonstance.

>UTILISATION

>MODE D’EMPLOI

- 100% hygiénique
- Automatique, aucun contact n’est nécessaire
- Économique, il distribue la juste dose de solution
- Ne nécessite pas l’utilisation d’eau
- Diffusion spéciale solution hydroalcoolique
- Se déclenche au passage de la main

>CARACTÉRISTIQUES

Hôpitaux, gymnases, salles de sport, maisons de 
retraite, centres médicaux, écoles, hôtels, maisons 
de santé, centres de thalassothérapie, collectivités, 
supermarchés, restaurants, industries et artisans 
alimentaires, etc...

>UTILISATION

DISTRIBUTEUR
Automatique Sur pied

Économique, il distribue la juste dose

Capacité : 1000ml rechargeable

Simple à nettoyer

100% autonome : alimentation par piles

Pied autolesté

Taille maximum 160cm

100% hygiénique

Automatique

Efficace contre les bactéries et les virus
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Produits testés et certifiés par des laboratoires officielsRoHS

Remplir la paume d’une main avec la solution et 
frictionner toutes les surfaces des mains jusqu’à ce 
que la peau soit sèche. Pour application cutanée 
uniquement. Eviter tout contact avec les yeux.

Pour une hygiène complète des mains même
sans eau. Grâce à l'action bactéricide et viru-
cide de la solution hydroalcoolique, vos mains
sont désinfectées en toute circonstance.

S’installe dans tous les locaux et permet au 
public de se désinfecter les mains en toute 
circonstance.

>UTILISATION

>MODE D’EMPLOI

- 100% hygiénique
- Automatique, aucun contact n’est nécessaire
- Économique, il distribue la juste dose de solution
- Ne nécessite pas l’utilisation d’eau
- Diffusion spéciale solution hydroalcoolique
- Se déclenche au passage de la main

>CARACTÉRISTIQUES

Hôpitaux, gymnases, salles de sport, maisons de 
retraite, centres médicaux, écoles, hôtels, maisons 
de santé, centres de thalassothérapie, collectivités, 
supermarchés, restaurants, industries et artisans 
alimentaires, etc...

>UTILISATION

DISTRIBUTEUR
Automatique Mural

Économique, il distribue la juste dose

Capacité : 1000ml rechargeable

Simple à nettoyer

100% autonome

Alimentation par piles ou adaptateur DC

Taille 46 x 12 cm

100% hygiénique

Automatique

Efficace contre les bactéries et les virus
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6 Avenue de Laon

02200 Soissons 
France

03 23 73 69 85

CONTACTS

Marc TOUSSIROT
 06 78 97 58 09 

mt@terredecrea.fr

Merci !
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Rectangle 




