
Parce que votre boulangerie est unique, 
Distri Passion vous fait une proposition sur 

mesure, à votre image…

LA BOULANGERIE



29,60€ HT
25,61€ HT

22,40€ HT

POLO BLANC
BBR : K250

TABLIER
BBR K8012

TABLIER 
DENIM

K890



POLO BLANC
Réf K241 TABLIER CARAMEL

Réf K8000

TABLIER 
DENIM

K890

26,74€ HT

23,04€ HT

22,40€ HT



VESTE BEIGE
Réf 17BP BP Beige

VESTE BLANCHE
Réf 17BP BP Blanc

36,71€ HT

32,91€ HT



VESTE BEIGE
Réf 17BP BP Beige

VESTE BLANCHE
Réf 17BP BP Blanc

36,71€ HT

32,91€ HT



CHAUSSURE SÉCURITÉ GRAND CONFORT

53,77€ HT



Parce que la sécurité au travail est une affaire
sérieuse et que la législation en terme de sécurité
oblige les entreprises à s'équiper d'un matériel de
premiers secours adapté à la nature des risques,
FARMOR développe toute une gamme de coffrets
de secours en rapport avec les risques de chacun.

Cette fiche métier a pour but de vous présenter
notre gamme destinée à équiper les métiers liés au
secteur alimentaire : restauration collective,
cantines scolaires, métiers de bouche, secteur
agro-alimentaire ; et de vous orienter dans le choix
de vos en de premiers soins.

Les Basiques 
Pour répondre aux contraintes réglementaires liées au milieu alimentaire, 
notre gamme, composée de 7 produits a été élaborée avec : 
• Pansements bleus munis d'un film métallique situé sous la compresse qui 
les rend détectables aux détecteurs de métaux. Ils sont spécialement 
conçus pour le soin des doigts et mains
• Lingettes individuelles ou pulvérisateur de 50 ml de nettoyant cutané 
pouvant faire jusqu'à 300 applications
• Pansements brûlures stériles et non adhérents
• Dosettes 5 ml de sérum physiologique stérile pour des rinçages oculaires 
hygiéniques, 
• Rouleau de sparadrap bleu
• Pansements compressifs stériles permettant de stopper l'écoulement de 
sang en cas de saignement
• Et toute l'instrumentation habituelle (gants jetables, compresses stériles)
Un tube de gel d'eau ainsi qu'une couverture de survie sont également 
contenus dans notre kit pour armoire à pharmacie. 

« Une gamme sur 
mesure pour les 
métiers 
alimentaires »

LA BOULANGERIE



Merci
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