Offre valable jusqu’au 31 juillet 2020

Nous protéger, notre priorité.
Commandez dès aujourd’hui
vos équipements de protection.

La reprise de l’activité du bâtiment nous impose tous de
nous protéger et de travailler différemment.
Pour cela, Ayor a mis tout en œuvre pour apporter les
solutions dont nous avons besoin, nous industriels,
distributeurs, installateurs du batiment.
Depuis quelques semaines nous avons engagé une
production de plus d’un million de masques auprès de
notre usine partenaire chinoise dont une de ses filiales est
spécialisée dans la fabrication de masques et d’habits de
protection utilisés par le personnel médical. Cette usine
produit plus de 400 000 masques par jour et fournit
depuis le début de la crise de nombreux gouvernements
et institutions au niveau mondial et dispose de toutes les
normes requises garantissant la qualité des produits.
Ainsi nous mettons à votre disposition l’ensemble du
matériel nécessaire pour pratiquer votre activité en
toute sécurité : masques, blouses, gants, sur-chaussures,
gels hydroalcoolique, lunettes, visières, lampes UV pour
désinfecter les outils sur vos chantiers.
Découvrez l’ensemble des équipements de protection
sur ayor.fr et commandez dès aujourd’hui pour une
livraison sous 24-48h !
Prenez soin de vous
AYOR#meilleurallié
NB : Pour des quantités importantes (supérieur à 10 000) nous pouvons prévoir
des approvisionnements spécifiques (Compter d’un délai de 30 jours).
Délai de Paiement légal de 45 jours fin de mois à expédition et acompte
de réservation à hauteur de 30% du montant total de la commande,
envoi de notre RIB pour paiement de l’acompte à reception de votre
commande et engagement sur l’adresse email:commande@ayor.fr

Le meilleur allié de ceux qui installent
www.ayor.fr
69-71 rue du Chevaleret - 73 013 Paris
Tel. 05.53.02.69.70 - mail : contact@ayor.fr

Bon de commande

Produits

Valable jusqu’au 31 juillet 2020

Références

Qté Mini
d’Achat

Prix Nets
H.T*

Qté
carton

Qté
Palette

Masque de protection FFP1 - Normé CE- EN149
PRIX EN

801013564

50

25€H.T

2 000

24 000

Masque de protection FFP2 Normé CE- EN149
PRIX EN
Protection 95%
BAISSE

801013565

1

3€*

1 000

12 000

Gant Latex taille L non médical
Normé CE

801013567

100

32€*

2 000

48 000

Gant PVC taille L non médical

801013569

100

21€*

3 000

54 000

Sur-chaussure jetable

801013570

100

10€*

2 000

48 000

Visière de protection - Normé CE EN166 - Taille unique

801013573

10

37,70€*

200

2 400

Lunette de protection - Peut etre
utilisé en surlunette - Taille unique

801013574

1

2,54€*

200

1 000

Bidon de solution hydro-alcoolique
- 1 Litre

801013575

1

8,40€*

-

-

Distributeur sans contact de gel à
poser sur table - 400 ml - Fonctionne avec 4 piles de type AAA
(LR03 non incluses) - Vendu vide

504013025

1

21,77€*

40

480

Distributeur sans contact de gel à
fixer au mur - 800 ml - Fonctionne
avec 4 piles de type AA (LR6 non
incluses) - Vendu vide

504013023

1

33,32€*

20

480

Descriptifs

Qté Achat
(multiple
Qté mini.)

Total Achat
H.T

BAISSE

* Prix nets non remisables. Nets de toutes conditions particulières ou remises (non applicables)

Total H.T

Votre Société/Commune : ...................................................................

Date de commande : ............................................................................

Adresse de facturation :........................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Votre Nom/Fonction : ..........................................................................

Adresse de Livraison (si différente) :....................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Notre téléphone :...................................................................................

www.ayor.fr

Votre E-mail :...........................................................................................

Signature :

69-71 rue du Chevaleret - 73 013 Paris - Tel. 05.53.02.69.70 - mail : contact@ayor.fr
AYOR SAS au capital de 12 000 000 euros - RCS Paris 433 932 415

