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3D Coupe

Sylvain Dionne

3D Coupe

515 Rue du Platine, Québec, QC

www.3dcoupe.com

Tel: 418-998-3156

courriel: rep@3dcoupe.com

Compagnie est spécialisée dans le domaine du plastique depuis 30 ans à 

Québec. 

Depuis environ un mois, nous produisons massivement des paravents 

transparents de protection pour les commerces et institutions.

Solution qui pourrait être intéressante et que nous sommes en mesure 

de proposer pour les classes ou aires communes pour les repas (et 

bureaux)

Altrum

Annie Breton

T: 418-382-3460

C: 418-313-0544

abreton@altrum.com

altrumreconnaissance.com

Visières et murets de protection

Amylior Inc.

Sylvain Dugas

3190, F.-X.-Tessier

Vaudresil-Dorion, QC' J7V 5V5

T  (888) 453-0311  |  Ext: 322

F  (877) 501-8458

M  514 235-4737 

www.amysystems.com

www.facebook.com/Amysystems

Équipements de protection personnelle (masques, visières de protection 

et autres). Nous avons des stocks de disponible.

Canadian Tire et quincaillers locaux Produits désinfectants

Création Momentum

Yvon Desjardins,

C : 1-418-732-088

Création Momentum est constitué d’un regroupement de distillerie du 

Québec et de l’Ontario, notamment. Ces distilleries ont tourné leur 

production vers le désinfectant.

Derme&Co laboratoire Druide Julie Brunet 514-717-2425 Désinfectant à mains et savon purifiant

Dubois

Jean-François Bélair

Tel.: 1-888-712-4000  #806

Cell.: 514-293-6853

jean.francois.belair@duboischemicals.com

www.duboischemicals.com

Désinfectants à mains et pour surfaces dures

Listes des fournisseurs de produits désinfectants et d'équipement de sécurité
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DVAmedical

Jimmy Tremblay

3223B rue Ontario Est 

H1W1P3, Montréal, Canada

(418) 900-3687

info@dvamedical.com

Visière Protectrice: Nous avons des modèles avec 1, 5 ou 10 visières 

remplaçables et très durables. 

Masque de procédure: 3 plis.

Jaquette d'isolement: Nous avons réussi à trouver l'une des rares sources 

restantes pour cet équipement à un prix compétitif.

Vous avez jusqu'au 30 avril 2020 pour nous confirmer votre commande 

puisque nous avons actuellement deux vols de prévus, soit le 5 et le 8 

mai.

Flex A Fab

Stéphane Bouchard

(800) 401-8199

(450) 760-6256

info@flexafab.com

www.flexafab.com

http://flexafab.mysimplestore.com/

https://www.facebook.com/flexAfab

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/a

rtikel/5097591/basisschool-speciale-wanden-

plexiglas 

Panneaux plexiglas :

Sous le contexte des ouvertures éminentes des écoles primaires, je vous 

fais part des panneaux de sécurité entre le personnel et les élèves 

disponibles pour utilisation rapide.

Ces panneaux ont les particularités d'être portables, sans installation, 

sécuritaires, incassables et faciles d’entretien. Ces panneaux peuvent 

être utilisés sur les pupitres, aux comptoirs, bureaux, etc.

Nous sommes en train de développer des panneaux pour les autobus 

scolaires.

Groupe Dissan

Stephanie McArthur

9900 Boulevard du Golf, Anjou, QC H1J 2Y7

T: (514) 789 6363 # 230 

C: (438 )886 0968 

smcarthur@dissan.com

dissan.com

Produits nettoyants

Nettoyants à main

Un regroupement qui en plus de Norfil, comprend des membres partout 

au Québec qui pourrait sert déjà plusieurs de vos commissions scolaires 

ainsi que des garderies

Groupe Induspac 

Robert Labonté

140, boulevard de l'Industrie

Candiac (Québec) J5R 1J2

Tél. : 450 444-4884 

Cell. : 514.979.6013 

Produits de distanciation générique
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Groupe JSV

Lucie Beauchemin 438 998-9326

Granby – Montréal – Québec – St-Jérôme – 

Trois-Rivières

https://www.groupejsv.com/fr/succursales

Nous avons papier à mains bruns, savon à main, papier de toilette etc.

Lingettes désinfectantes

Masques procéduraux

Masques KN95

Gel antibactérien

Visières de PROMOSHOP

Masques lavables

Savon à main

Produits sanitaires Norfil

320, av. Turpin

Rouyn-Noranda (Québec). J9X 7E1

(819) 762-8129

info@norfil.cax

www.norfil.ca

Produits nettoyants

Nettoyants à main

Promoflex

Matthieu Kennis

8970 rue Champ d’Eau

Saint-Léonard | QC | H1P 2Y8

T 514.852.3666 #231 

C 438-871-4382

Les parcs, écoles et modules de jeux avaient l’air de vrai scène de crime 

avec les rubans barricades de type police écrit ‘’caution’’, ‘’attention’’, 

etc. Nous trouvons que ça ne amène pas un beau climat pour les élèves… 

c’est pourquoi nous avons développé un ruban barricade plus positif, 

écrit ‘’soyez Prudent’’ avec un arc-en-ciel. Afin de vous venir en aide, 

nous offrons des MEGA rabais à l’achat en gros volume. Nous pourrions 

les envoyer directement à tous vos école afin de faciliter votre logistique.

Rapido Créations

Geovanni Monchez

438-398-7165

www.rapidocreations.com 

Enseignes au sol antidérapentes et bannières rétractables.

Services Smart Medic

Jean-Yves Duthel

257, Rue Sherbrooke Est, Suite 400,

Montréal (Québec) H2X 1E3

Tel: +1.514.509.2118 

Mobile: +1.514.655.0504

jyduthel@videotron.ca 

a à sa disposition, grâce à un partenariat avec une entreprise chinoise, et 

ce depuis plusieurs années, un très grand nombre de masques médicaux 

et de masques de procédure. Nous pouvons, en très peu de temps, et à 

un prix concurrentiel, livrer des milliers de masques KN95 ainsi que des 

masques dits de procédure(trois plis), nous en avons en stock à Montréal 

même. Des échantillons sont disponibles. 3
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Sogitex

936, avenue Larivière

Rouyn-Noranda

Tel: 819 762-1831

1 800 567-6432

www.sogitex.net

Papier à main, produits désinfectants à mains et pour surfaces

Voodoo objets promotionnels

Martin Gravel

333, 9e Avenue

Sherbrooke

Tél.: 819-823-3330, poste 22

Cell: 819 919-6766

http://www.voodoopromo.com/

https://www.facebook.com/objetpromotionne

l/

Produits désinfectants

Wood Wyant

Michel Lemay

T 1 800 361-7691 

C 514 886-7510 

sanimarc.com 

Produits désinfectants et les assainisseurs à mains 
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