
 

  

LISTE DE PRODUITS MAI 2021 
TOUS PRODUITS DE CMHT EMEA 



www.cmht.eu 

hello@cmht.eu 

LISTE DE PRODUITS MAI 2021 
 

Fiches produits / rapports disponibles sur demande 
 

1 

 
 

 

Contenu 
Produits de nettoyage ....................................................................................................................................................... 2 

Gants en nitrile .................................................................................................................................................................. 4 

Covid test rapide ............................................................................................................................................................... 5 

Produits de Lifebuoy (Unilever) ........................................................................................................................................ 6 

Masques buccaux .............................................................................................................................................................. 8 

Type FFP3 ...................................................................................................................................................................... 8 

Type FFP2 ...................................................................................................................................................................... 9 

Type IIR ........................................................................................................................................................................ 10 

Matériaux de protection ................................................................................................................................................. 11 

Ecrans Plexi ..................................................................................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cmht.eu/


www.cmht.eu 

hello@cmht.eu 

LISTE DE PRODUITS MAI 2021 
 

Fiches produits / rapports disponibles sur demande 
 

2 

Produits de nettoyage 

 
CMHT-C-01 

Un emballage unique de la crème nettoyante CIF Pro 
Ce produit hautement concentré assure un nettoyage parfait. 

Lemon 
1,5L 
CTN 12 x 1,5L 
 

 
CMHT-C-02 

CIF Pro All-purpose est un spray nettoyant tout usage très 
simple. 

Spray  
520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-03 

Pack de recharge de CIF Pro All-purpose. Avec ce bidon de 5 
litres, il est très facile de remplir le vaporisateur. 

Refill 
5L  
CTN 2 x 5L 

 
CMHT-C-04 

CIF Pro Vitre de fenêtre est un spray nettoyant pour vitres très 
simple. 

Spray  
520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-05 

Emballage de recharge de verre CIF Pro Vitre de fenêtre. Avec 
ce bidon de 5 litres, il est très facile de remplir le vaporisateur. 

Refill  
5L 
CTN 2 x 5L 

 
CMHT-C-06 

Recharge de CIF Pro Floor Cleaner Désinfectant. Avec cet 
emballage de 5 litres, il est très facile de remplir les petits 
emballages. 

Refill 
5L 
CTN 2 x 5L 
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CMHT-C-07 

Acier inoxydable finition parfaite CIF. Un nettoyage et un 
polissage faciles assurent un résultat propre et brillant. 

Spray  
435ml 
CTN 12 x 435ml 

 
CMHT-C-08 

CIF Perfect Finish Anti-calcaire. Ce nettoyant anticalcaire 
efficace peut être utilisé sur différentes surfaces et les 
combattra efficacement contre le calcaire. 

Spray 
435ml 
CTN 12 x 435ml 

 
CMHT-C-09 

CIF Désinfectant sans rinçage. Ce produit ne doit être appliqué 
que sur la surface à nettoyer et n'a pas besoin d'être rincé par 
la suite. 

520ml 
CTN 12 x 520ml 

 
CMHT-C-10 

Sunlight Pro Hand Dishwash est un détergent hautement 
concentré pour un nettoyage très efficace et puissant. 

1,5L 
CTN 9 x 1,5L 

 
CMHT-C-11 

Pack de recharge de lave-vaisselle à la main Sunlight Pro. 
Avec ce bidon de 5 litres, il est très facile de remplir les petits 
emballages. 

Refill  
5L 
CTN 2 x 5L 
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Gants en nitrile 
 

 
CMHT-G-01 

Les gants en nitrile de Lifebuoy sont un produit Unilever. 
 
Ces gants d'examen de haute qualité, avec tous les certificats 
nécessaires, offrent une protection parfaite contre les 
bactéries et les virus.Les gants ont une sensibilité tactile élevée 
et sont sans poudre. Le bout des doigts est texturé. 
 
L'emballage est fourni en plusieurs langues. 

EN 455 Parties 1-4 
EN 374 Parties 1-4 / 5 
FDA / CE 
Anti-bactérien, anti-virus 
Haute sensibilité tactile 
Sans poudre 
Couleur: bleu 

 
CMHT-G-02 

Ces gants d'examen, avec tous les certificats nécessaires, 
offrent une protection parfaite contre les bactéries et les 
virus.Les gants ont une sensibilité tactile élevée et sont sans 
poudre. Le bout des doigts est texturé. 
 

EN 455 Parties 1-4 
EN 374 Parties 1-4 / 5 
FDA / CE 
Anti-bactérien, anti-virus 
Haute sensibilité tactile 
Sans poudre 
Couleur: bleu 

 
CMHT-G-03 

Les gants en nitrile Runbo sont idéaux pour un usage 
industriel, alimentaire ou privé. 
Les gants ne sont pas stériles et ne peuvent donc pas être 
utilisés pour des pratiques médicales ou de recherche. 

EN ISO 21420/2020 
EN ISO 3071/2020 
Non stérile 
Haute sensibilité tactile 
Sans poudre 
Couleur: bleu 
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Covid test rapide  
 

 
 

CMHT-ST-01 

Écouvillon nasal. Ce test pour usage privé permet un prélèvement de 
spécimen simple et indolore. L’écouvillons ne doit être inséré que 2 à 3 cm 
dans la cavité nasale. Le test peut être utilisé pour un dépistage précoce. 
La cassette de test est un livret unique dans lequel toutes les étapes sont 
expliquées et l'essuyeur peut être testé très facilement.Le test est emballé 
individuellement. 

 
 

 CMHT-ST-02 

Écouvillon nasal. Ce test pour usage privé permet un prélèvement de 
spécimen simple et indolore. L’écouvillons ne doit être inséré que 2 à 3 cm 
dans la cavité nasale. Le test peut être utilisé pour un dépistage précoce. 
La cassette de test est un livret unique dans lequel toutes les étapes sont 
expliquées et l'essuyeur peut être testé très facilement. 
Le test est emballé par 5. 

 
 

 CMHT-ST-03 

Écouvillon nasal. Ce test pour usage privé permet un prélèvement de 
spécimen simple et indolore. L’écouvillons ne doit être inséré que 2 à 3 cm 
dans la cavité nasale. Le test peut être utilisé pour un dépistage précoce. 
La cassette de test est un livret unique dans lequel toutes les étapes sont 
expliquées et l'essuyeur peut être testé très facilement. 
Le test est emballé par 25. 
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Produits de Lifebuoy (Unilever)  
 

 
CMHT-LB-01 

Les lingettes humides Lifebuoy éliminent jusqu'à 99,9% de germes avec de 
l'alcool. Les lingettes sont enrichies d'hydratants et de vitamine E et 
laissent vos mains douces, fraîches et souples. 
 
Les lingettes sont emballées par 10 dans un sac refermable. 

 
CMHT-LB-02 

Les lingettes humides Lifebuoy éliminent jusqu'à 99,9% de germes avec de 
l'alcool. Les lingettes sont enrichies d'hydratants et de vitamine E et 
laissent vos mains douces, fraîches et souples. 
 
Cette lingette est emballée individuellement. 

 
CMHT-LB-03 

Ce savon à mains antibactérien fournit un bouclier naturel actif. Ce savon 
s'utilise avec de l'eau. 
 
Le flacon avec pompe est très simple d'utilisation. 

 
CMHT-LB-04 

Ce savon à mains antibactérien fournit un bouclier naturel actif. Ce savon 
s'utilise avec de l'eau. 
Avec ce bidon de 5 litres, il est très facile de remplir le plus petit bidon. 

 
CMHT-LB-05 

Cette bouteille de désinfectant pour les mains de 5 litres est parfaite pour 
remplir un distributeur d'argent. 
Le désinfectant pour les mains élimine jusqu'à 99,9% de germes avec de 
l'alcool. Le désinfectant pour les mains, enrichi d'hydratants et de vitamine 
E, laisse vos mains fraîches et douces. 
 
Emballage: 4 x 5L 
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CMHT-LB-06 

Ce flacon de désinfectant pour les mains de 500 ml est facile à utiliser grâce 
à la pompe. 
Le désinfectant pour les mains élimine jusqu'à 99,9% de germes avec de 
l'alcool. Le désinfectant pour les mains, enrichi d'hydratants et de vitamine 
E, laisse vos mains fraîches et douces. 
 
Emballage: 12 x 500 ml 

 
CMHT-LB-07 

Ce flacon de 50 ml de désinfectant pour les mains est facile à emporter. 
Le désinfectant pour les mains élimine jusqu'à 99,9% de germes avec de 
l'alcool. Le désinfectant pour les mains, enrichi d'hydratants et de vitamine 
E, laisse vos mains fraîches et douces. 
 
Emballage: 48 x 50 ml 

 
CMHT-LB-08 

Ce flacon de 50 ml de désinfectant pour les mains est facile à emporter. 
Le désinfectant pour les mains élimine jusqu'à 99,9% de germes avec de 
l'alcool. Le désinfectant pour les mains, enrichi d'hydratants et de vitamine 
E, laisse vos mains fraîches et douces. 
 
Emballage: 48 x 50 ml 

 
CMHT-LB-09 

Ce distributeur automatique est le moyen idéal pour nettoyer vos mains 
sans toucher les objets. Le distributeur est livré sur un support avec 
panneau commercial ou support mural et fonctionne sur batterie. 
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Masques buccaux  

 

Type FFP3 
 
 

 

 

 
CMHT-FFP3-9300 

9300 
 
Ce masque facial préformé offre une protection efficace. Le 
masque avec bandeaux et pince-nez robuste est très 
confortable et léger. 
 
Le masque est réglable en 4 points pour que vous puissiez 
l'adapter parfaitement sur le visage 

Type FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
Option: sans métal pour 
l'IRM 

 
CMHT-FFP3-9301 

9301 
 
Ce masque facial préformé avec valve offre une protection 
efficace. Le masque avec bandeaux et pince-nez robuste est 
très confortable et léger. 
 
Le masque est réglable en 4 points afin que vous puissiez 
l'adapter parfaitement sur le visage. 

Type FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
Option: sans métal pour 
l'IRM 

 
CMHT-FFP3-9302 

9302 
 
Ce masque pliable, avec des boucles d'oreille, a un clip nasal 
préformé avec de la mousse pour qu'il n'irrite pas votre nez. 
Les masques sont emballés séparément pour une hygiène 
ultime. 

Type FFP3 
EN149:2001+2009 / CE 
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Type FFP2 
 

 
CMHT-FFP2-AKF2002 

AKF2002 
 
Ce masque pliable, avec bandeaux, possède une pince nasale 
préformée pour un ajustement parfait. 
Les masques sont emballés par 5 dans un sac refermable. 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF6002 

AKF6002 
 
Ce masque pliable, avec boucles d'oreille, possède un clip 
nasal préformé pour un ajustement parfait. 
Les masques sont emballés par 5 dans un sac refermable. 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF2020 

AKF2020 
 
Ce masque pliable, avec boucles d'oreille, possède un clip 
nasal préformé pour un ajustement parfait. 
Les masques sont emballés par 5 dans un sac refermable. 
 
Disponible en 4 couleurs: bleu - noir - vert - rouge 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-2860 

2860 
 
Cet élégant masque facial moulé noir avec bandeaux et 
pince-nez robuste est très confortable et léger. 
Le masque est réglable en 4 points pour que vous puissiez 
l'adapter parfaitement sur le visage 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 

 
CMHT-FFP2-AKF0612 

AKF0612 
 
Cet adorable masque pour enfant est conçu avec des dessins 
amusants pour le rendre attrayant pour les enfants. 
Le masque est pliable et a des boucles d'oreille et est 
emballé par 5 dans un sac refermable. 

Type FFP2 
EN149:2001+2009 / CE 
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Type IIR 
 
 

 
CMHT-IIR-AKF2001 

AKF2001 
 
Ce masque facial chirurgical est la protection à 3 couches 
parfaite contre les virus. Le masque résistant aux 
éclaboussures fonctionne dans les deux sens, il protège le 
porteur mais aussi les autres personnes autour du porteur. 
Le masque AKF2001, avec boucles d'oreille, est emballé par 
10 dans un sac refermable. 

Type IIR 
EN 14683 / CE 
BFE > 98% 

 
CMHT-IIR-AKF2011 

AKF2011 
 
Ce masque facial chirurgical est la protection à 3 couches 
parfaite contre les virus. Le masque résistant aux 
éclaboussures fonctionne dans les deux sens, il protège le 
porteur mais aussi les autres personnes autour du porteur. 
Le masque AKF2011, avec des attaches, est emballé par 10 
dans un sac refermable. 

Type IIR 
EN 14683 / CE 
BFE > 98% 

 
CMHT-IIR-AKF2012 

AKF2012 
 
Ce masque chirurgical est conçu pour les enfants. Il est 
disponible en 2 tailles: enfants / adolescents 

Type IIR 
EN 14683 / CE 
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Matériaux de protection 
 

 
CMHT-PM-01 

Un écran facial léger avec un bandeau en mousse pour un confort ultime. 
L'écran sans latex est anti-buée et antistatique. 

 
CMHT-PM-02 

Écran facial ajustable. L'écran peut être incliné à 90 ° pour que vous 
puissiez le porter devant votre visage ou au-dessus de votre tête. 

 
CMHT-PM-04 

Une cover-all médicale qui offre une protection complète. La cover-all a 
une capuche et des couvre-chaussures. 
 
Le cover-all est disponible dans les tailles S - M - L - XL 

 
CMHT-PM-05 

Un scanner de température digital. Asseyez-vous devant l'écran et laissez 
le scanner mesurer votre température. 
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Ecrans Plexi 
 

 
CMHT-PS-01 

Écran de comptoir plexi. La plaque inférieure est traitée avec 
une huile de cire dure noire pour un nettoyage facile et une 
belle finition. 
 
L'écran est constitué d'une forte variante de plexiglas. Cela le 
rend très robuste et moins sensible aux rayures. 

100 (L) x 100 (H) cm  
150 (L) x 100 (H) cm  

 
CMHT-PS-02 

Écran au sol en plexi (complètement fermé). La plaque 
inférieure est traitée avec une huile de cire dure noire pour 
un nettoyage facile et une belle finition. 
 
L'écran est constitué d'une forte variante de plexiglas. Cela le 
rend très robuste et moins sensible aux rayures. 

100 (L) x 190(H) cm  
200 (L) x 190(H) cm  

 
CMHT-PS-03 

Écran au sol en plexi (à moitié fermé). La plaque inférieure est 
traitée avec une huile de cire dure noire pour un nettoyage 
facile et une belle finition. 
 
L'écran est constitué d'une forte variante de plexiglas. Cela le 
rend très robuste et moins sensible aux rayures. 

100 (L) x 190 (H) cm  
150 (L) x 190 (H) cm 

 
CMHT-PS-04 

Paravent en plexi avec de solides cordons pour accrocher 
l'écran au plafond. 
 
L'écran est constitué d'une forte variante de plexiglas. Cela le 
rend très robuste et moins sensible aux rayures. 

75 (L) x 100(H) cm  
100 (L) x 150(H) cm 

 

 

 

Tous les écrans sont disponibles en différentes tailles 
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