
Druck max.:
(B)100 x (H)150mm

Druck max.:
(B)50 x (H)70mm

Druck max.:
100 x 130mm

2-RAD

2-Rad
MEYER

Set de premiers secours de 30 pièces avec sac imperméable à l'eau
La fermeture à enroulement avec boucle en plastique permet de garder le 
contenu au sec et reste en sécurité. Idéal pour les sports nautiques et autres 
activités de plein air. Contenu RFX & CARE - Fabriqué au Danemark. Le First Aid Kit 
peut être imprimé avec ton logo. Il suffit de nous le demander!

Matériau: Tarpaulin / toile de bâche
Couleurs du sac: blanc, rouge, noir
Impression: 1 couleur, max. (H) 100 x (L) 130mm
Taille du sac: hauteur 28cm, diamètre 12cm, 148 grammes

Indication de prix (frais d'impression inclus):
à partir de 50 pièces / CHF 17.80/pièce
à partir de 100 pièces / CHF 14.50/pièce
à partir de 250 pièces / CHF 13.40/pièce

KITS DE PREMIERS SECOURS
Un MUST HAVE pour chaque atelier et très apprécié des clients ! Les kits de premiers secours aident à 
effectuer et de traiter les plaies afin de réduire les blessures secondaires. Les kits de classe 1 (93/42/CEE), 
sont équipés de produits de RFX & CARE, le fabricant danois d'accessoires médicaux.

Kit de premiers secours de 16 pièces
Housse en mousse avec 4 lingettes désinfectantes, 1 éponge non tissée, 5 pansements, 
1 bande adhésive, 1 pansement, 1 paire de ciseaux, 2 épingles de sûreté et 1 champ 
triangulaire. Conforme à la norme EN13485. Contenu RFX & CARE - Fabriqué au Danemark. 
Le First Aid Kit peut être imprimé avec ton logo. N'hésite pas à nous le demander !

Matériau: plastique EVA. Couleur: rouge. 
Impression: 1 couleur. Taille du sac: 10 x 5 x 12cm, 100 grammes.

Indication de prix (frais d'impression inclus):
à partir de 50 pièces / CHF 12.50/pièce
à partir de 100 pièces / CHF 10.40/pièce
à partir de 250 pièces / CHF 9.20/pièce

Set de premiers secours de 46 pièces
Kit de premiers secours pour la voiture, le bureau ou l'atelier. Comprend une 
serviette triangulaire, 1 paire de ciseaux, 2 épingles de sûreté, 2 pansements, 
1 bande de papier, 15 sparadraps, 8 lingettes désinfectantes, 2 lingettes humides, 
2 lingettes nettoyantes, 10 bandes de gaze, un gilet de sécurité professionnel, 
une couverture de survie et une dynamo une lampe de poche. Conforme aux 
normes EN 13485 et ISO EN 20471. Contenu RFX & CARE - Fabriqué au Danemark. 
Le kit de premiers secours et le gilet peuvent être personnalisés avec ton 
logo. Il suffit de nous le demander !

Matériau: plastique EVA. Couleur: rouge. 
Impression: 1 couleur. Dimensions du sac: 19 x 5 x 23cm, 437 grammes.

Indication de prix (frais d'impression sur étui inclus):
à partir de 50 pièces / CHF 28.00/pièce
à partir de 100 pièces / CHF 24.40/pièce
à partir de 250 pièces / CHF 23.20/pièce



COMMANDE:

Kundennummer / Firma
Numéro de client / société

Strasse und Hausnummer
Rue et numéro

PLZ / Ort
NPA / Lieu

Kontaktperson
Personne de contact

Telefonnummer
Numéro de téléphone

Datum / Unterschrift
Date / Signature

Article
Quantité Quantité

Prix CHF
par pièce

impression incl.
Total CHF
hors TVA

Délai de livraison:  
4 - 6 semaines à partir de la confirmation et du bon a tirer
 
Indication des prix:
Tous les prix indiqués s'entendent impression en 1 couleur incluse, hors frais d'envoi de CHF 12.00 par paquet. Hors TVA

Livraison des données:
Nous avons besoin de tous les logos sous forme de fichier Adobe Illustrator (AI/EPS) et enregistrés au format PDF ou JPG pour 
contrôle. S'il vous plaît toutes les polices converties en chemins (vectorisées) doivent être enregistrées dans le document.

Commande: 
Envoie ta commande avec le logo (AI/EPS) à info@velok.ch et tu recevras immédiatement une proposition de création 
et la confirmation de commande!

Set de premiers secours de 30 pièces

Kit de premiers secours de 16 pièces

Set de premiers secours de 46 pièces


