
La société Ramset NSO opte pour un virage à 180 degrés 
et devient le n°1 de la distribution de visières de protection 

- Livraison en 72 h -

Gamme de protection 
COVID-19

Made in France



Conseils
L’entretien est simple, 
la mousse est lavable à l’eau 
et la visière avec un produit 
de type désinfectant 
(à essuyer avec un chiffon 
doux ou microfibre.) 
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La visière Face Protect

La visière Face Protect est l’accessoire 
indispensable de protection contre les 
postillons ou les gouttelettes.

- Sécurité

- Mousse Plastazote® (utilisée 
domaine médical)

- Film Polylux® (Vision optimale)

- Confort

- Montage rapide

- Simple d’utilisation

- Protection rapide et efficace

- 100 % recyclable

Actuellement n°1 de la visière de protection, nous élargissons notre gamme Protect pour répondre 
à vos besoins imminents. 
Tous nos produits de la gamme Protect sont fabriqués en France et disponibles immédiatement.

Hygiaphone Hello Protect

L’Hygiaphone Hello Protect 
répondra à toutes vos attentes 
en terme de protection 
dans vos points d’accueil.  
La plaque permettra une  
distanciation, cela n’altérera ni 
le son ni la vue.
- Hygiaphone esthétique 

et discret
- Deux largeurs disponibles 

60 x75 et 100 x 75
- Passe document 10 cm 

de hauteur

Cet outil répond parfaitement 
aux besoins pour une reprise 
de vos activités en toute 
sécurité et de manière rapide.

Protégez vous ainsi que vos clients.
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Poignée de porte Open Protect

L’Open Protect est l’outil indispensable 
pour vous protéger des contamina-
tions via les poignées de porte.

Avantages :

- Évite la désinfection des portes

- Ouvertures de portes sans contact 
direct

- Système réutilisable

- Facilité et rapidité de montage

Tool PROTECT

Le Tool Protect est l’outil de poche 
de protection qui vous évitera tout 
contact direct.

- Ouverture / fermeture de portes 
sans contact

- Ouverture / fermeture verrous 
de porte

- Avantage de la feuille de PET ; 
utilisation d’écran tactile 
ascenseur, bouton...

Ce nouveau système permettra de vous protéger, 
vous, vos collègues et vos clients.

Le saviez-vous :
Compact et pratique, il pour-
ra également s’accrocher à 
vos clefs.

Le saviez-vous :
l’Open Protect est lavable et 
désinfectable.
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Films Indéchirable
Gagnez du temps sans plastifier, utilisez nos papiers indéchirables sur vos 

imprimantes de bureau (laser) et copieurs (laser). 

Nos films vous garantiront des travaux durables et résistants en extérieur.

- Résistant à l’eau, à la poussière et à la chaleur

- Existe en différents formats : A4 et A3 avec 
dos adhésifs transparent ou blanc

- Impression possible recto/verso

Plastifieuse SEG 300
Plastifieuse par pochette A4 et A3.

Parfaite pour plastifier tous 
types de documents comme les 
consignes, vos travaux de bureau 
et personnel garantissant un 
rendu haut de gamme.

- Temps de chauffe très rapide, 
3 minutes et température maximale 
de 150°C.

- Ventilateur de refroidissement intégré

- Possibilité de plastification en mat, brillant et soft touch

Purificateur d’air Ideal
Travaillez dans un environnement sain !

Choisissez le purificateur Ideal pour une purification de l’air intérieur maximale 
et efficace.

- technologie de filtration 360 : débarrasse l’air intérieur de près de 100% de 
toutes les particules nocives pour la santé grâce a un filtre multi couche.

Les purificateurs filtrent les polluants naturels et chimiques:

- Allergènes 
- Pollens 
- Bactéries 
- Virus 
- Odeurs 
- Particules fines 
- COV’s

       Le saviez-vous :
Réaliser :
- Affichage directionnel
- Consigne de distanciation
- Consigne d’accueil, service et départ clients
- Consigne d’hygiène (nettoyage, désinfection)

Le saviez-vous :
Ramset NSO distribue 
également les consommables 
pour vos plastifieuses



RAMSET-NSO, à l’origine 
une société spécialisée 

dans  la distribution 
de ramette de papier, 

dans le matériel 
d’impression numérique 

et matériel de façonnage et finition.

Notre équipe :

Une équipe humaine proche, 
réactive et à l’écoute  

de ses clients et fournisseurs.

SARL RAMSET NSO
55 rue Gay Lussac 

33127 Saint-Jean-d’Illac 
Tél : 05 56 95 18 63 - Fax : 05 56 95 80 52 

E.mail : contact@ramset-nso.fr
499 334 266 R.C.S. BORDEAUX - Code NAF 514Q 

N°TVA FR91499334266 - SIRET 499 334 266 000 24
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Nos fournisseurs :


