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GUIDE DE

SANTÉ + SÉCURITÉ

En magasin et à  Bureau en Gros.com
Du 11 au 25 novembre 2020

Réponses à toutes vos questions de santé et de sécurité. EN SAVOIR PLUS

Masques | Désinfectants | Fournitures

Tous les éléments 
essentiels pour  
assurer votre sécurité 
et votre hygiène.
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LIRE LA SUITE

BondStreet – Masques réutilisables 
non médicaux, avec filtre
2981465...Noir/Rose 
2981460...Beige/Kaki
2981462...Noir/Bourgogne
2981466...Charbon/Marine

BondStreet – Masques en coton non 
médicaux, avec 1 filtre
2988291...Points bleus
2988293...Points gris

BondStreet – Masques réutilisables 
non médicaux, avec filtre
2989084...Noir
2989085...Marine/Kaki

BondStreet – Filtres faciaux, 
blanc/charbon, paq./10
2981471

Masques de protection non médicaux 
jetables, bleu, paq./50
2982557

Masques jetables non médicaux 
génériques, paq./50
24455397...Couleurs variées 
24455395...Noir
24455396...Rose

NOUVEAU!

MAGASINEZ MAINTENANT

restez  
couvert

Masques jetables et réutilisables

Les masques sont devenus 
notre nouvelle normalité et 
Bureau en Gros est votre 
destination pour des choix 
intelligents et la variété dont vous 
avez besoin pour vous sentir en 
confiance tout en gardant votre 
style personnel.

Pour créer des masques personnalisés , consultez impressionbureauengros.ca
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Visières faciales polyvalentes
2982036…Paq./2  
2982035…Paq./10…119,99 

Cure Guard – Gants  
de protection en vinyle,  
jetables, paq./100
2981291...Grand
2981289...Moyen
2981292...Petit

Soins Total – Ensemble de protection 
personnelle Premium, masques, gants en 
nitrile et lingettes pour les mains
2982898

CIRA – Écran facial plein visage 
pour adulte, paq./5
2987207

DRSAVER Eyewear  
Style – Ensemble de visière , 
1 monture, 5 protège-visage
2991461

DRSAVER Eyewear  
Style – Ensemble de visière,  
1 monture, 5 protège-yeux
2991462

une option au 
port du masque 

 Visières de protection et filtres

MAGASINEZ MAINTENANT

Les visières de protection qui 
vont jusque sous le menton 
peuvent ajouter une couche 
supplémentaire de protection.

LIRE LA SUITEExpédition gratuite et rapide pour toutes les commandes. Aucun minimum.
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Hanes – Masques réutilisables, mélange 
coton à 2 épaisseurs, pour enfants de  
5 à 12 ans, paq./5
2987056...Gris bruyère
2987054....Rose naturel

Orange River – Masques jetables à 3 
épaisseurs, pour enfants, paq./50
2990914

Les étiquettes d’Olivier – Cache-cou
2991346..Teinture par nœuds 
2991353...Arcade 
2991340...Teinture par nœuds noire
2991344...Camouflage bleu
2991348...Émojis
2991350...Voiture de course
2991354...Éclaboussures d’étoiles
2991355...Aquarelle florale

BondStreet – Masques réutilisables non 
médicaux avec filtre, pour enfants
2981467... Imprimé d’animaux
2981468...Motif bonbon 
2981469...Motif dinosaure 
2981470...Motif visage amusant
2989086...Camouflage
2989088...Joueur
2989089...Léopard
2989090...Teinture par nœuds

Ciguena – Masques pour enfants, paq./50
2985476...Motif dinosaure 
2985563...Motif lapin
2986800...Jeunes enfants...Motif dinosaure
2986801...Jeunes enfants...Motif lapin

Orange River – Masques jetables à  
3 épaisseurs, pour enfants, paq./10
2989587...Motif dinosaure 
2989590...Motif lettre
2989588...Rose
2989283...Motif ballon et dinosaure
2989586...Motif auto 
2989593...Motif ours

Orange River – Masques jetables de 
niveau II ASTM à 3 épaisseurs, pour 
enfants, paq./50
2991439

l’importance du 
masques pour 
les plus petits 

Masques pour enfants

MAGASINEZ MAINTENANT

Maintenir la distanciation physique 
des enfants pendant leurs différentes 
activités comme l’école, le sport, la 
garde d’enfants, est important. Tout 
comme les équiper de masques 
de taille enfant qui permettent un 
ajustement plus sûr au-dessus du nez 
et de la bouche, et qui s’étirent d’une 
oreille à l’autre.
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Cloison de protection contre les 
éternuements, acrylique
2982037...18 larg. x 23,75 haut. (po)...67,99
2982038...31,5 larg. x 36 haut. (po)...239,99 
2982039...47,5 larg. x 31,5 haut. (po)...269,99

Cloison de bureau, coroplast blanc
2990172...18,5 haut. (po)...24,99
2990175...23,5 haut. (po)...29.99  
2990176...18,5 haut (po)...avec fenêtre en plastique 
transparent...49,99
2990177...23,5 haut. (po)...avec fenêtre en plastique 
transparent...54,99

Safco – Écran de bien-être à 3 côtés  
(pare-haleine), transparent
2990947...23 larg. x 16 prof. x 23,5 haut. (po)
2990950...59 larg. x 29,5 prof. x 23,5 haut. (po)...399,99

Safco – Panneau de confidentialité et de 
bien-être pour bureau, transparent
2990951... 23,5 larg. x 23,5 haut. (po)
2990953... 47,5 larg. x 23,5 haut. (po)...229,99

Cloison de garde-éternuements 
suspendue
2982040...32 po x 48 po
2982041...48 x 48 (po)...94,99

Eddy’s – Barrière mobile en acrylique/métal 
Cloison/pare-haleine en plexiglas
2993335...70 haut. x 45 larg. x 2 prof. (po).. 349,99 
2993337...67,5 haut. X 23,75 larg. (po)...229,99

Écran de protection  
en plexiglas avec pieds  
(pare-haleine), acrylique  
transparent
2987066...36 larg. x 31,50 haut. (po)...129,99
2978534...24 larg. x 36 haut. x 12 prof. (po)...139,99
2989489...24 larg. x 24 haut. (po)...74,99
2990834...18 larg. x 26 haut. (po)...69,99
2991013...23,5 x 31,50 (po)...79,99
2988383...23 larg. x 32 haut. (po)...109,99
2991473...18 larg. x 26 haut. (po)...64,99
2992192...47,5 larg. x 31,50 haut. (po)...204,99

minimisez 
les interactions en 
face à face

Écrans et barrières de protection

MAGASINEZ MAINTENANT

Ces écrans et ces cloisons créent 
une barrière entre les individus pour 
soutenir la distanciation physique.
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Avis Veuillez porter un couvre-visage,  
12 po x 18 po 
2987810...Adhésif en vinyle amovible, verso...ÉPI 
2987809...Adhésif en vinyle amovible, verso...Garçon/Fille 
2987804...Affiche en plastique de faible épaisseur...Garçon/Fille...28,99 
2987806...Enseigne en plastique de faible épaisseur...ÉPI...28,99

Décalcomanie pour plancher de 
8 po x 18 po avec flèche découpée
2982096...Bleu
2982095...Rouge

Adhésif en vinyle amovible de 12 po x 18 po
2982138...Protection contre le coronavirus (Covid-19) Arrêtez Lavez vos mains 
2982140...Avis Lavez vos mains avant de retourner au travail
2982137...Empêchez la propagation, Veuillez utiliser du désinfectant pour les mains
2982141...Avis Veuillez utiliser un désinfectant pour les mains et porter un masque
2982136...Distanciation sociale (2 m) Gardez au moins 2 mètres (6 pieds) l’un de l’autre

Adhésif amovible en vinyle pour vitre, 12 po x 18 po 
2982121...Empêchez la propagation, veuillez utiliser du désinfectant pour les mains
2982123...Avis Lavez vos mains avant de retourner au travail
2982124...Aidez à prévenir la propagation de la Covid-19 Lavez vos mains
2982125...Avis Veuillez utiliser un désinfectant pour les mains et porter un masque
2982120...Distanciation sociale (2 m) Gardez au moins 2 mètres (6 pieds) l’un de l’autre

Décalcomanies pour plancher de 12 po x 12 po
2982058...Distanciation sociale (2 m) Gardez au moins 2 mètres (6 pieds) l’un de l’autre
2982059...Distanciation sociale Restez ici
2982057...Merci pour la pratique de la distanciation sociale

Décalcomanies pour plancher de 12 po x 18 po
2982093...Distanciation sociale (2 m) Gardez au moins 2 mètres (6 pieds) l’un de l’autre
2982094...Distanciation sociale Restez ici
2982092...Merci pour la pratique de la distanciation sociale

Porte-noms à message, 23/4 po x 23/4 po, paq./10
2982046...Distanciation sociale, gardez au moins 2 m l’un de l’autre
2982047...Gardez 6 pieds de distance
2982045...6 pieds, restez à une distance de 2 mètres

Décalcomanie de distanciation physique
2983719...Trousse de décalcomanies Safe Step, vinyle, français...41,99
2979576...Trousse de décalcomanies de sol unidirectionnelles...44,99
2983698...Décalcomanie Arrêtez la propagation, vinyle, 7,5 po x 7,5 po, français...24,99
2983694...Décalcomanie de sol Veuillez attendre ici, vinyle, 12 po x 6 po...21,99

Décalcomanie pour plancher,  
cercle de 12 po de diamètre
2982080...Distanciation Sociale Restez Ici
2982082...Gardez vos distances 2 m Garder au moins 2 mètres 
(6 Pieds) l’un de l’autre
2982079...Distanciation sociale 2 m Gardez au moins 2 mètres  
(6 pieds l’un de l’autre
2982078...Merci pour la pratique de la distanciation sociale 
2982081...Un Sens Seulement

Décalcomanies pour plancher et affichage en vinyle

LIRE LA SUITEPour créer une affiche personnalisée , visitez impressionbureauengros.ca
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 SOPURE – Nettoyant 

antiseptique pour la 
peau en vaporisateur, 
non parfumé, 59 ml
2978283

Désinfectant pour  
les mains, 500 ml
24442428
2978948...60 ml...2,99
2982901...236 ml...6,49

Désinfectant puissant pour les 
mains en vaporisateur, 80 % Pro
2978161...100 ml...5,99 
2978163...250 ml..6,99
2978165...500 ml...8,99

Gel désinfectant  
transparent pour les mains,  
70 % Pro Bov, 100 ml
2978169
2978168...300 ml...8,99

Gel désinfectant  
transparent pour les mains, 60 ml
2978151
2978155...100 ml...4,99
2978159...1 l...14,99

Désinfectant écologique pour les 
mains avec aloès revitalisant, 30 ml
2979901
24442913...30 ml...1,99
2979921...300 ml...7,99

les essentiels 
pour les  
déplacements 

Désinfectants pour les mains

MAGASINEZ MAINTENANT

Les désinfectants pour les mains 
sont une alternative pratique au 
lavage des mains lorsque le savon 
et l’eau ne sont pas disponibles.

EN SAVOIR PLUSRamassage en bordure de rue Passez votre commande en ligne et venez la chercher.

Boîte de lingettes  
désinfectantes ultra résistantes, boîte/800, 
taille de la lingette 15 cm x 20 cm
2988571
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Panita – Trousse de distributeur 
automatique de désinfectant 
pour les mains avec 4 gels 
transparents, recharges
2989534

Distributeur automatique 
de désinfectant pour les 
mains
24449420...Montage mural
24448888...Avec support...99,99

Désinfectant  
pour les mains,75 %, 1 l
24442429

Gel désinfectant transparent pour les mains  
avec pompe, 3,78 l
2987788

Recharge de désinfectant écologique pour 
les mains avec aloès revitalisant, 3,78 l
2979925

pour aider  
à maintenir une 
propreté  
impeccable

Désinfectants pour les mains pour les petites entreprises

MAGASINEZ MAINTENANT

Plus de personnes touchant plus de 
surfaces sur votre lieu de travail signifie 
que la nécessité de garder les mains 
propres est plus importante pour 
tous. Les désinfectants pour les mains 
constituent une alternative réfléchie 
autant pour les travailleurs que pour 
les clients.

EN SAVOIR PLUSmagasinez en sécurité Pour que vous et nos associés restiez protégés.
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All Clean Natural – Lingettes 
désinfectantes sans parfum,  
90 lingettes
2991255
2991787...Lingettes désinfectantes/90 lingettes...12,99

Désinfectant tout usage en 
vaporisateur, parfum citron, 400 ml
2988607
2988609...Pompe, 946 ml...5,99 
2988610...Recharge, 3,78 l...24,99

Bye Bye Germs – Nettoyant 
antibactérien naturel pour  
les mains, 750 ml 
2987268...Menthe poivrée
2987269...Agrumes

Sapadilla – Savon pour les mains,  
parfum romarin et menthe 
poivrée, 354 ml
2973135
2973137...Pamplemousse et bergamote
2973139...Parfum lavande et lime

Scott Essential – Savon moussant 
non parfumé certifié écologique 
pour les mains, 1 l
850826
850829...Parfum floral...9,99

Savon antibactérien  
écologique pour les mains  
avec pompe, 250 ml
2979926
2979927...3,78 l...24,99

Spa Soap – Savon transparent  
pour les mains, 600 ml
2958280
2548542...1,9 l...4,99

Spa Soap – Savon pour les  
mains à l’aloès et à la camomille, 
600 ml
2958265
2548541...1,9 l...4,99

Savons pour les mains , lingettes et désinfectants en vaporisateur

MAGASINEZ MAINTENANT

Les surfaces intérieures et 
extérieures sont des zones à 
forte fréquentation qui exigent 
une attention rigoureuse et un 
programme de nettoyage accéléré. 
L’utilisation de savons pour les 
mains, de lingettes désinfectantes et 
de désinfectant en vaporisateur font 
chacun leur part nécessaire.

pour s’efforcer 
d’être impeccable



10
-Q

C
-F

R

1099
 ea.

1099
 

399
 

1099
 5999

 

649
 

Effaceur magique – Feuilles, paq./8
24376040

Swiffer – Recharges de linges secs à usage 
intensif, paq./20
2978887

Power Express – Aspirateur  
balai léger 3 en 1 avec cordon
2937517

Sapadilla – Nettoyant tout usage, parfum 
romarin et menthe poivrée, 739 ml
2973158
2973159... Parfum pamplemousse et bergamote
2973160... Parfum lavande et lime

M. Net Clean Freak – Trousse 
de démarrage multi-surfaces en 
vaporisateur, zeste de citron, 473 ml
24387763
24387759...Recharge, 473 ml...4,49

Oxivir Tb – Nettoyant désinfectant prêt à 
l’emploi, 946 ml
320903

pour que tout 
reste propre

Produits de nettoyage

MAGASINEZ MAINTENANT

Les nettoyants couramment utilisés 
sont efficaces pour relever le défi de 
maintenir l’hygiène tandis que les 
surfaces particulières qui se trouvent 
dans de nombreuses configurations 
de domicile ou de bureau exigent 
des solutions plus spécialisées.
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Swiffer – Sweeper professionnel
512931

Nettoyant tout usage, 
citron , 4,25 l
2630403

PortaPowerMC 
Aspirateur léger 
847633

Dawn Professional – Détergent 
pour le nettoyage à la main des 
casseroles, citron 1-10, 3,78 l
176987

PCS 250 – Oxydant désinfectant 
nettoyant, 946 ml
2979600
2983537...3,78 l...19,99

Germosolve 5 – Nettoyant désinfectant tout 
usage, parfum lavande, 946 ml
2985474
2985472...3,78 l...34,99

ajoutez  
des niveaux 
de protection

Produits de nettoyage pour petites entreprises

MAGASINEZ MAINTENANT

Les zones à forte fréquentation 
ont encore plus besoin d’une 
désinfection et d’un nettoyage 
réguliers. Ces produits peuvent vous 
aider à accomplir cette tâche, ce qui 
assure ainsi la sécurité de vos clients 
et de vos employés.
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Cottonelle Professional 
Papier hygiénique, rouleaux 
standards, 2 épaisseurs, 
blanc, paq./20
604840

Mouchoirs avec lotion
2946467

Serviettes de papier recyclé à 
100 %, 1 épaisseur, paq./400
887844

Wypall X60 – Débarbouillettes 
réutilisables pliées en 4, blanc, 
paq./76 feuilles
 841438

Essuie-mains de cuisine, 
rouleau de 128 feuilles
478789

Cashmere – Papier hygiénique 
coussiné, rouleau double, paq./12
338213

Papier-hygiénique, paq./12
2965683

Mouchoirs à 2 épaisseurs, paq./6
2909881

ayez-en  
beaucoup 
à portée de main

Papier d’entretien

MAGASINEZ MAINTENANT

Avoir un bon approvisionnement 
en produits d’hygiène est tout 
simplement une autre façon de 
promouvoir des objectifs positifs 
de maintien de la propreté à tout 
moment.
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 Cottonelle Professional – Papier 
hygiénique à 2 épaisseurs,  
rouleaux standards,  
blanc, paq./60
1686763

Distributeur de papier 
hygiénique universel  
pour rouleaux géants (DB12)
816666

Papier hygiénique,  
fibres recyclées à 100 %, paq./80
2855845

Mouchoirs Ultra, paq./16
2939517...Ultra
2974867...Régulier

Coastwide Professional – Essuie-mains en 
rouleau, naturel, paq./6 rouleaux
887842 
887841...blanc, paq./6 rouleaux...39,99

Scott Control – Distributeur manuel 
d’essuie-mains en rouleau dur Slimroll
2989124
2989122...Essuie-mains, 
paq./6 rouleaux. 54,99

Mouchoir en papier à 2 épaisseurs, 
blanc, paq./12
470745

Papier d’entretien pour petites entreprises

Dura Plus Jrt – Papier 
hygiénique blanc à 2  épaisseurs, 
218 m, centre de 3,3 po, paq./8
1956746

MAGASINEZ MAINTENANT

assurez  
l’approvisionnement  
pour répondre à la  
demande croissante
Une plus grande dépendance à l’égard 
des produits jetables s’accompagne de la 
nécessité de fournir un plus grand volume 
et de maintenir l’approvisionnement 
de vos fournitures à un haut niveau 
pour encourager les besoins d’hygiène 
renforcée de chacun. Nous proposons une 
grande variété de tailles d’emballage pour 
répondre à vos besoins.
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Modalités et conditions : Tous les prix indiqués sont en dollars canadiens. Les offres sont offertes jusqu’à épuisement des stocks. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités. Aucun bon d’achat différé. Certains articles 
annoncés ne seront pas disponibles dans certains magasins. Les prix peuvent varier d’une région géographique à l’autre. Les produits électroniques peuvent être assujettis à des frais de recyclage provinciaux. Les taxes applicables 

sont payées selon le montant brut des achats. Bureau en GrosMC est une marque de commerce de Staples ULC., utilisée sous licence par Staples Canada.

AeraMax – Filtres de 
rechange True HEPA
392190 
Filtre 90/100 AeraMax
2793485 
Filtre 190/200 AeraMax...52,99
392192 
Filtre 290/300 AeraMax...62,99   

AeraMax – Assainisseurs 
d’air, noir
392137...AeraMax 90
392183...AeraMax 190...239,99
392187...AeraMax 290...279,99

Purificateurs d’air et filtres

AeraMax – Assainisseurs d’air,  
blanc
258516...AeraMax 100
258514...AeraMax 200...239,99
258515...AeraMax 300...279,99


