
Préconisations matériel sanitaire, d‘hygiène et de protection 

 

Préconisations matériel sanitaire, d’hygiène et de protection : 

Nous appelons votre attention sur le fait que ces produits très demandés actuellement ont 
des prix fluctuants, parfois à prix coûtants chez certains fournisseurs locaux, et l’achat 
auprès d’un fournisseur national ne vous garantit alors pas du meilleur prix. Les ruptures 
sont également très fréquentes, malheureusement. 

Un conseil : À la commande, assurez-vous de la disponibilité des produits et des délais de 
livraison. 
 
Pour les produits sanitaires, les masques et surtout les séparateurs en matière plastique 
(compte tenu des frais de transport), des achats locaux peuvent donc être préférables. 

Préconisations produits : 

Masques : Pour votre tranquillité nous vous conseillons d’acheter des masques jetables 3  
plis UP95% Norme EN14683.     
Produits à vaporiser sur les tables pour les désinfecter très régulièrement (mais aussi les 
poignées de portes, etc). Les produits ménagers grand public sont appropriés. 
Gel hydroalcoolique : penser à acheter un grand contenant pour l’entrée et de petits 
contenants pour les tables. 

Fournisseurs de produits d'hygiène et de désinfection : 

• Bati, https://www.bati-avenue.com/ 
• SP Hygiène, bon de commande 
• Santé Ortho Service, bon de commande 1 - bon commande 2 

Les enseignes Bruneau, Retif, Métro, Office Dépôt, ont également des offres accessibles 
en ligne. 
 
Ecrans de séparation sur table : 
 
Pour les séparateurs en matière plastique transparente (PMMA), le plus rapide et le moins 
onéreux est de vous faire faire les séparateurs par une enseigne de bricolage locale 
(Bricorama, Bricomarché, Leroy Merlin, Castorama, etc), muni des dimensions. Beaucoup 
sont malheureusement en rupture de stock, téléphonez avant de vous déplacer ! 

Pour une table, il vous faut un kit de 2 feuilles découpées à la forme. 
Format idéal : 110 x 60 cm  
Epaisseur : minimum 3mm. 
 
Si vous ne trouvez pas localement vous pouvez faire une commande groupée avec 
d’autres clubs, les prix pouvant alors être négociés. 

Fournisseurs d'écrans de séparation : 

• LM communication, bon de commande (Prix négocié par la FFB) - Affiche  

https://www.bati-avenue.com/
https://bit.ly/2UwJ5rV
https://bit.ly/2YlZPDc
https://bit.ly/2XO3Kdd
https://bit.ly/3dScog7
https://bit.ly/30q14nP


• Bridge protect by bridge festival, https://www.protect.bridgefestival.fr/ 
• Initiales 3D, bon de commande 
• Le bridgeur s’engage à ne pas faire de marge sur ce produit. 

Élargissement de la table par un plateau : 

Plexi ou contreplaqué 
Format : 110 x 110 cm. 

Ces préconisations sont susceptibles d’évoluer chaque jour. 

Fournisseurs de matériels bridge : 

• Bridge diffusion, http://bdif.jlvi.fr/ 
• Callicartes, https://callicartes.com/ 
• Le bridgeur, https://www.lebridgeur.com/ 

Nous enrichirons et actualisons régulièrement ces informations, que vous retrouverez en 
permanence dans l’espace métier, en actualité. 

 

https://www.protect.bridgefestival.fr/
https://bit.ly/37g92Bj
http://r.mailer.ffbridge.fr/mk/cl/f/W5jpIqP_CVrxJLw-g19ppAeijW4eDLe5tThaYZxtZvJWiJYH9TcZk6WFfxdvs2MNT8jbSlCGPru9-mBH44bUAiLuS8kMDXDOqPqSQh-6RSI8DhQKJVos9O0GkvT8Oqu_1dljcJM-GflE8-jNjVTWWoCgE6JNSa4tMeuCvph0iSi4Kg
http://r.mailer.ffbridge.fr/mk/cl/f/3JiJUP61sQ5REivUXtrvBxBBsYJ1ZmRQCvJ5wvoeOisZ8xSrM59kb7PxTaSnVogN3OZZdBJAyvuaYUm99wJupgDSCSUaXOaw12tvI3mF5J_YHwpHRtNgstjuuXb85NOCoolOMauTl18DCHES0NLwAXjyWwFj2Ci2EQ
http://r.mailer.ffbridge.fr/mk/cl/f/odNsEX5mPNNtEDRIVgV-6tFP5akj6vo9X7j4Qdc4qAAZkRobhAq0ftFmPmUsOFjcY05GzXuMCm1MrFcmlMphxTBFvd6X0N3wBrc6bXW2si18SZvykUYW_0LM17yFYTqVcQPb33YYjngXlmV9VtAg0wayfdVEngKOK9MPoA

