
Solutions de distribution
pour équipement de protection individuelle

Veuillez nous contacter pour le prix et d’autres détails.

1. Choisissez votre option de distribution 
Achetez votre propre machine distributrice ou louez-la pour o�rir un accès sur place à 
l’EPI et à d’autres articles de marque. Les machines sont faciles à réapprovisionner et 
comprennent un soutien à distance pour l’assistance.  

2. Personnalisez votre machine 
Créez une expérience de distribution automatique de marque interactive et attrayante 
pour vos employés et vos visiteurs. Fournissez l’œuvre d’art pour l’emballage personnalisé 
et choisissez une option d’écran pour le distributeur sans contact.

Options de distribution sans contact  : 
• Paiement sans contact  
• Lecteur de codes RFID/QR

• Capteurs physiques 
• Application de navigateur web sur les appareils mobiles  

Créez un environnement sûr pour les employés et les 
visiteurs en installant des machines distributrices 
d’équipements de protection individuelle (EPI), o�rant 
un accès facile et sans contact aux articles de 
sécurité essentiels.  

Grâce à des solutions personnalisées et innovantes 
adaptées à vos besoins en matière de machines 
distributrices, vous pouvez distribuer de l’EPI pour que 
les employés et les visiteurs se sentent à l’aise dans 
votre espace de travail. 

Les machines peuvent également être conçues pour 
distribuer de la marchandise de marque a�n que vos 
employés et visiteurs puissent accéder aux articles 
dont ils ont besoin pendant leurs déplacements ! 

Nous pouvons vous aider à concevoir une 
expérience personnalisée pour répondre à vos 
propres besoins. 

CHOISISSEZ
VOTRE OPTION :
LOUER OU
ACHETER !

PERSONNALISEZ LA 
MACHINE DISTRIBUTRICE :
MARQUE, ENGAGEMENT + 
EXPÉRIENCE DE PAIEMENT

CHOISISSEZ DE
L’EPI DE MARQUE



Outil tactile 
 4,19 $*   |   Qté min. : 100

Trousse de bien-être personnel 
7,45 $**   |   Qté min. : 50

Ustensiles en paille
de blé à emporter 
3,09 $***   |   Qté min. : 100

Pour en savoir plus sur les options de marque des machines distributrices ou sur les solutions de
distribution, veuillez contacter votre représentant d’Articles promotionnels Staples. 

Ou nous contacter : SPPCanada@Staples.com  |  1-800-450-6452

staplespromo.ca

*Le prix comprend une impression à 4 couleurs sur un endroit. ** Le prix comprend une impression d’une couleur sur une étiquette transparente. ***Le prix 
comprend une impression d’une couleur sur un endroit. La capacité des machines distributrices varie selon la taille et le modèle des machines, de 120 à 1 600. 

3. Concevez votre propre EPI de marque 
Remplissez votre machine distributrice de produits essentiels pour éviter l’utilisation 
d’articles communs a�n de prévenir la propagation des germes et des bactéries ! Nous 
pouvons vous aider à concevoir de l’EPI de marque à partir de notre liste d’articles dont la 
conformité a été approuvée. 

La trousse comprend 2 masques jetables non 
médicaux, un désinfectant pour les mains de

50 mL, et une lingette nettoyante pour lunettes
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