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LIVRAISON EN 24H
Départ des livraisons tous les jours à 16H

1 INTERLOCUTEUR UNIQUE
et dédié à votre service

PRIX PERSONNALISÉS
dégressifs et bloqués N‘hésitez jamais à nous contacter : toute la Team DB se pliera en 4 pour vous conseiller, vous trouver le 

meilleur produit, vous livrer rapidement ...
Pensez à nous contacter l

UNE SELECTION
DE BONS PRODUITS

Nous accordons beaucoup 
d’importance à la sélection des 
fournisseurs et des produits 
pour viser la meilleure efficacité, 
le meilleur rapport qualité/
prix. 
Nous sélectionnons aussi des 
produits «Made in France».

DES PRODUITS 
PROFESSIONNELS

Nous proposons des produits 
qualitatifs adaptés aux besoins 
professionnels de nos clients. 
Nous visons le bon produit au 
bon prix pour chaque besoin, 
ce qui nous permet de nous 
adapter à tous les budgets.

GAMME SIMPLE
ACCESSIBLE A TOUS

Grâce à une gamme simple qui 
vous permet de faire votre choix 
facilement, mais également 
grâce à votre conseiller dédié 
qui vous écoute, vous conseille 
et surtout vous connaît !

Direct Burotic est une société implantée dans le nord de la France à côté de Valenciennes.
Nos fournisseurs et partenaires implantés dans toute l’Europe et majoritairement en France, associés 
à une logistique réinventée, nous permettent de vous assurer un taux de rupture proche de 0% depuis 
plus de 2 ans.
Cartouches & toners, Imprimantes & scanners, Matériel informatique, Fournitures de bureau, Entretien 
& Services généraux, chez Direct Burotic nous vous porposons + de 145 000 références. 
Parmi tous ces produits, nous vous avons concocté, à travers ce catalogue STOP COVID, une 
sélection de produits les plus demandés.

3
POUR COMMANDER

BONNES 
RAISONS

Tous nos prix sont HT et nos produits livrables en 24-48h. 
N’hésitez pas à contacter votre conseiller !



03.27.44.33.59

COMMENT COMMANDER ?

Pour toutes commandes et/ou informations

Contactez votre conseiller au 03.27.44.33.59

ou envoyez un email avec votre numéro de client
(si déjà client) à l’adresse email : commerce@direct-b.fr
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Tous les produits sont disponibles
IMMÉDIATEMENT !

Promos !!!
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AVEC RÉSULTAT EN 15 MIN

Prix sur demande en fonction des quantités

600
tests / carton

1 boite 1 test

600 boites1 carton 600 tests

480
tests / carton

1 boite 1 test

480 boites1 carton 480 tests

400
tests / carton

1 sachet 1 test

400 sachets1 carton 400 tests

AUTO-TESTS ANTIGÉNIQUES INDIVIDUELS X1

500
tests / carton

1 boite 1 test

500 boites1 carton 500 tests

NEWGENE GOLDSITE

SEJOY GETEIN

Tous les produits sont disponibles
IMMÉDIATEMENT !

DB-catalogue COVID19 #16

Photos non contractuelles. Les références et les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du réapprovisionnement. Seul l’échange avec votre conseiller, par devis ou par téléphone, peut vous garantir la tarification, le conditionnement et le packaging.

1,50€ HT
le test

1,50€ HT
le test

1,50€ HT
le test

1,50€ HT
le test



AUTO-TESTS ANTIGÉNIQUES
AVEC RÉSULTAT EN 15 MIN

Prix sur demande en fonction des quantités

1000
tests / carton

1 boite 5 tests

200 boites1 carton 1000 tests

1100
tests / carton

1 boite 5 tests

220 boites1 carton 1100 tests

360
tests / carton

1 boite 5 tests

72 boites1 carton 360 tests

720
tests / carton

1 boite 5 tests

1 carton 144 boites 720 tests

NEWGENE

WESAIL

GOLDSITE

SEJOY

Tous les produits sont disponibles
IMMÉDIATEMENT !

DB-catalogue COVID19 #16

Photos non contractuelles. Les références et les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du réapprovisionnement. Seul l’échange avec votre conseiller, par devis ou par téléphone, peut vous garantir la tarification, le conditionnement et le packaging.

1,40€ HT
le test

1,40€ HT
le test

1,40€ HT
le test

1,40€ HT
le test



TESTS ANTIGÉNIQUES
AVEC RÉSULTAT EN 15 MIN

Prix sur demande en fonction des quantités

1000
tests / carton

800
tests / carton

480
tests / carton

1 boite 25 tests

40 boites1 carton 1000 tests

1 boite 25 tests

32 boites1 carton 800 tests

1 boite 40 tests

12 boites1 carton 480 tests

840
tests / carton

1 boite 20 tests

42 boites1 carton 840 tests

FLOWFLEX

HOTGEN WONDFO

NEWGENE

Tous les produits sont disponibles
IMMÉDIATEMENT !
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Photos non contractuelles. Les références et les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du réapprovisionnement. Seul l’échange avec votre conseiller, par devis ou par téléphone, peut vous garantir la tarification, le conditionnement et le packaging.

1,40€ HT
le test

1,20€ HT
le test

1,30€ HT
le test

1,40€ HT
le test



AUTO-TESTS SALIVAIRES PAR 5
AVEC RÉSULTAT EN 15 MIN

Prix sur demande en fonction des quantités

500
tests / carton

1 boite 5 tests

100 boites1 carton 500 tests

2,00€ HT
le test

REALY TECH

Tous les produits sont disponibles
IMMÉDIATEMENT !
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Photos non contractuelles. Les références et les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du réapprovisionnement. Seul l’échange avec votre conseiller, par devis ou par téléphone, peut vous garantir la tarification, le conditionnement et le packaging.



TESTS SÉROLOGIQUES X20
Prix sur demande en fonction des quantités

1200
tests / carton

1 boite 20 tests

60 boites1 carton 1200 tests

2,00€ HT
le test

WONDFO

Tous les produits sont disponibles
IMMÉDIATEMENT !
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Photos non contractuelles. Les références et les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du réapprovisionnement. Seul l’échange avec votre conseiller, par devis ou par téléphone, peut vous garantir la tarification, le conditionnement et le packaging.



MASQUES DE PROTECTION

· Norme EN 14683
· Norme CE
· Filtration ≥ 98% des bactéries (BFE)
· Boite de 50 masques en sachets de 10

TYPE IIR // Boite en Français
009477 2,00€

HT / boite

60 boites
de 50 masques

1 carton

3000 masques

FABRICATION CHINOISEFABRICATION CHINOISE 1,90€
HT / boite

TYPE IIR // Boite en Français
009036

· Type IIR
· Norme EN 14683 / Norme CE
· 3 couches de protection
· Filtration ≥ 98% des bactéries (BFE)

40 boites
de 50 masques

1 carton

2000 masques

COLORIS
BLANC OU BLEU

COLORIS 
BLEU

FABRICATION TURQUE

· Norme EN 14683 / Norme CE
· 3 couches de protection
· Filtration ≥ 98% des bactéries (BFE)

1,90€
HT / boite

TYPE IIR // Boite en Français
009141

60 boites
de 50 masques

1 carton

3000 masques

COLORIS
BLEU

Tous les produits sont disponibles
IMMÉDIATEMENT !
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Photos non contractuelles. Les références et les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du réapprovisionnement. Seul l’échange avec votre conseiller, par devis ou par téléphone, peut vous garantir la tarification, le conditionnement et le packaging.



MASQUES DE PROTECTION

· Norme EN 14683 / Norme CE
· 3 couches de protection
· Filtration ≥ 98% des bactéries (BFE)

2,10€
HT / boite

TYPE IIR // Boite en Français
010179

50 boites
de 50 masques

1 carton

2500 masques

COLORIS
NOIR

FABRICATION TURQUE FABRICATION TURQUE 2,10€
HT / boite

TYPE IIR // Boite en Français
009240

· Norme EN 14683 / Norme CE
· 3 couches de protection
· Filtration ≥ 98% des bactéries (BFE)
· Boite de 50 masques en sachets de 10

60 boites
de 50 masques

1 carton

3000 masques

COLORIS VIOLET, ROSE,
NOIR, BLANC, GRIS

FABRICATION TURQUE 2,10€
HT / boite

TYPE IIR // Boite en Français
009240

· Norme EN 14683 / Norme CE
· 3 couches de protection
· Filtration ≥ 98% des bactéries (BFE)
· Boite de 50 masques en sachets de 10

50 boites
de 50 masques

1 carton

2500 masques

COLORIS ROSE, NOIR, 
BLANC, JAUNE, BLEU

Tous les produits sont disponibles
IMMÉDIATEMENT !
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Photos non contractuelles. Les références et les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du réapprovisionnement. Seul l’échange avec votre conseiller, par devis ou par téléphone, peut vous garantir la tarification, le conditionnement et le packaging.



MASQUES DE PROTECTION FFP2

· Norme EN 149:2001 + A1:2009
· Norme CE 2163
· Filtration ≥ 95% des bactéries (BFE)
· Sachet individuel, boite de 50 masques

0,40€
HT / le masque

FFP2 BLANC
010655

80 boites
de 10 masques

18 boites
de 50 masques

24 boites
de 50 masques

1 carton

1 carton

1 carton

800 masques

900 masques

1200 masques
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Tous les produits sont disponibles
IMMÉDIATEMENT !
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Photos non contractuelles. Les références et les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du réapprovisionnement. Seul l’échange avec votre conseiller, par devis ou par téléphone, peut vous garantir la tarification, le conditionnement et le packaging.



0,40€
HT / masque

FFP1 ANTI POUSSIÈRES
«Spécial bâtiment»
009459

· Masque de protection anti poussière
· Type FFP1
· Norme EN 149:2001 + A1:2009
· Boite de 20 masques

20 boites
de 20 masques

1 carton

400 masques

FFP2 ANTI POUSSIÈRES
009458

· Masque de protection anti poussière
· Type FFP2 NOSH
· Norme EN 149:2001 + A1:2009
· Boite de 20 masques

0,40€
HT / masque

12 boites
de 20 masques

1 carton

240 masques

1,50€
HT / boite

36 boites
de 50 masques

1 carton

1800 masques

· Masques de protection avec soupape
· Boite de 25 masques

0,40€
HT / masque

3M AVEC SOUPAPE
009361

4 boites
de 25 masques

1 carton

100 masques

· Protection plastique transparente petit format
permettant de voir la bouche

· Norme CE
· Respirant et réutilisable
· Coloris blanc

1 carton

300 masques

2,50€
HT / masque

MASQUES TRANSPARENTS 
Fabriqués en France
009043

PETIT
FORMAT

Prix dégressif en fonction des quantités
MASQUES DE PROTECTION

TYPE I // Boite en Anglais
009139

· Norme EN 14683 / Norme CE
· 3 couches de protection
· Filtration ≥ 95% des bactéries (BFE)
· Boite de 50 masques

COLORIS
BLANC

Tous les produits sont disponibles
IMMÉDIATEMENT !
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Photos non contractuelles. Les références et les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du réapprovisionnement. Seul l’échange avec votre conseiller, par devis ou par téléphone, peut vous garantir la tarification, le conditionnement et le packaging.



8,00€
HT / boite

soit 80€ HT le carton
de 1000 gants

NITRILE NON POUDRÉS
EN 455 & EN 420
008570 SP

· Gants non poudrés
· Norme EN 455 & EN 420
· Couleur blanc

GANTS MÉDICAUX NON POUDRÉS // NITRILE 

9,00€
HT / boite

soit 90€ HT le carton
de 1000 gants

NITRILE NON POUDRÉS
EN 455 & ÈN 374
009391

· Gants non poudrés
· Norme EN 455 et EN 374
· Marques disponibles :

MEDITEC / FONSCARE / CHOICE / INTCO

10 boites
de 100 gants

1 carton

1000 gants

10 boites
de 100 gants

1 carton

1000 gants

Tous les produits sont disponibles
IMMÉDIATEMENT !
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Photos non contractuelles. Les références et les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du réapprovisionnement. Seul l’échange avec votre conseiller, par devis ou par téléphone, peut vous garantir la tarification, le conditionnement et le packaging.



GANTS MÉDICAUX NON POUDRÉS // VINYLE 

6,00€
HT / boite

soit 60€ HT le carton
de 1000 gants

VINYLE NON POUDRÉS
EN 455 & ÈN 374
009044

· Gants non poudrés
· Norme EN 455 et EN 420
· Marques disponibles :

ANHUI / RIDERBULL

6,00€
HT / boite

soit 60€ HT le carton
de 1000 gants

VINYLE NON POUDRÉS
EN 455 & ÈN 420
009044

· Gants non poudrés
· Norme EN 455 et EN 374
· Marques disponibles :

MEDITEC / ABENA / THRIVEN

10 boites
de 100 gants

1 carton

1000 gants

10 boites
de 100 gants

1 carton

1000 gants

Tous les produits sont disponibles
IMMÉDIATEMENT !
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7,00€
HT / boite

5,00€
HT / boite

soit 70€ HT le carton
de 1000 gants

soit 50€ HT le carton
de 500 gants

LATEX NON POUDRÉS
EN 455
009031

009424

· Gants non poudrés
· Norme EN 455

· Gants non poudrés
· Norme EN 455
· Marques disponibles :

CRITERION / SEMPERCARE

GANTS MÉDICAUX NON POUDRÉS // LATEX

10 boites
de 50 gants

1 carton

500 gants

10 boites
de 100 gants

1 carton

1000 gants

7,00€
HT / boite

soit 140€ HT le carton
de 2000 gants

LATEX NON POUDRÉS
EN 455
009031

· Gants non poudrés 
· Norme EN 455

20 boites
de 100 gants

1 carton

2000 gants

7,00€
HT / boite

soit 70€ HT le carton
de 1000 gants

LATEX NON POUDRÉS
EN 455 & EN 374
009031

· Gants non poudrés 
· Norme EN 455 et EN 374

10 boites
de 100 gants

1 carton

1000 gants

Tous les produits sont disponibles
IMMÉDIATEMENT !
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Photos non contractuelles. Les références et les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du réapprovisionnement. Seul l’échange avec votre conseiller, par devis ou par téléphone, peut vous garantir la tarification, le conditionnement et le packaging.



HT / paire

0,60€
HT / paire

soit 30€ HT la boite
de 50 paires de gants

soit 240€ HT le carton
de 400 paires de gants

soit 35€ HT la boite
de 50 paires de gants

soit 280€ HT le carton
de 400 paires de gants

LATEX STÉRILE
POUDRÉ
009385 P

LATEX STÉRILE
NON POUDRÉ
009385 NP

· Gants stériles à usage médical
· Gants poudrés
· Chaque paire est emballée individuellement
· Disponible en tailles 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5

· Gants stériles à usage médical
· Gants non poudrés
· Chaque paire est emballée individuellement
· Disponible en tailles 7 / 7,5 / 8 / 8,5

GANTS STÉRILES POUDRÉS ET NON POUDRÉS // LATEX

8 boites
de 50 paires

1 carton

400 paires

8 boites
de 50 paires

1 carton

400 paires

Tous les produits sont disponibles
IMMÉDIATEMENT !
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Photos non contractuelles. Les références et les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction du réapprovisionnement. Seul l’échange avec votre conseiller, par devis ou par téléphone, peut vous garantir la tarification, le conditionnement et le packaging.

0,70€



0,80€
HT / surblouse
soit 80€ HT le carton
de 100 surblouses

SURBLOUSE JETABLE
25 Grammes
009531

· Surblouse jetable non stérile
· 100% new PP non-tissée
· Tailles L, XL & XXL
· Poids : 25 grammes

SURBLOUSES

0,70€
HT / surblouse
soit 63€ HT le carton

de 90 surblouses

SURBLOUSE JETABLE
25/30 Grammes
009455 Blanc

· Surblouse jetable non stérile
· 100% new PP non-tissée
· Taille unique
· Poids : 25/30 grammes

1 carton

100 surblouses

1 carton

90 surblouses

25 grs
25 grs

& 30 grs

· Surblouse jetable non stérile
· 100% new PP non-tissée
· Taille unique
· Poids : 30 grammes

0,80€
HT / surblouse
soit 80€ HT le carton
de 100 surblouses

SURBLOUSE JETABLE
LAMINÉE / 30 Grammes
008579 LA35

1 carton

100 surblouses

30 grs

· Blouse jetable à usage médical
· Blouse stérile, taille unique
· Certification CE - ISO 9001 - ISO 450 et ISO 13485
· Poids : 40 grammes

1,50€
HT / blouse

soit 90€ HT le carton
de 60 blouses

BLOUSE MÉDICALE STÉRILE
45 Grammes
008576

1 carton

60 blouses

40 grs

· Surblouse jetable non stérile
· 100% new PP non-tissée
· Taille unique, couleur blanche ou verte
· Se ferme sur le devant à l’aide de velcro
· Poids : 35 grammes

1,00€
HT / surblouse
soit 100€ HT le carton
de 100 surblouses

SURBLOUSE JETABLE À 
VELCRO / 35 grammes
009062

1 carton

100 surblouses

35 grs

Tous les produits sont disponibles
IMMÉDIATEMENT !
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3,00€
HT / combi

soit 150€ HT le carton
de 50 combi

COMBINAISON JETABLE
LAMINÉE ZIPPÉE CAPUCHE
009471

· NIVEAU 5-B / 6-B
· Usage unique 
· Habillage pour personnel soignant
· EN 14126 / EN 13688 / EN 13034 / EN 11495 / ISO 13982-1
· BANDE D’IMPERMÉABILITÉ ADHÉSIVE
· Existe en taille M, L, XL & XXL

COMBINAISONS / PYJAMAS / BLOUSES

1,50€
HT / pyjama
soit 75€ / 105€ HT

le carton
de 50 / 70 pyjamas

PYJAMA SS JETABLE
QUALITÉ SUPÉRIEUR
CV 009463 / CR 009468

· Pyjama jetable à usage unique
· 100% new PP non-tissée / CE
· Col rond et col V, poche coeur
· Taille S, M, L et XL
· Poids : 50 grammes

50 grs

1 carton

50 combis

1 carton

50 ou 70
pyjamas · Zippée sur le devant et pourvue d’une

capuche de protection
· Usage unique
· Poids : 35 grammes
· Existe en taille M, XL & XXL

Taille M
COLIS DE 60 pcs

Taille XL & XXL
COLIS DE 80 pcs

1,80€
HT / combi

soit 108€ HT le carton
de 60 combis

ou 144€ HT le carton
de 80 combis

COMBINAISON JETABLE
ZIPPÉE CAPUCHE
009474

1 carton

60 / 80 combis

35 grs

· Pyjama jetable à usage unique
· 100% new PP non tissé, norme CE
· Col V
· Existe en taille S, M, L, XL
· Poids : 80 grammes, couleur bleu nuit

1,60€
HT / pyjama

soit 80€ HT le carton
de 50 pyjamas

PYJAMA COL V
80 Grammes
009475

80 grs

1 carton

50 pyjamas

Tous les produits sont disponibles
IMMÉDIATEMENT !
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COMBINAISONS / PYJAMAS / BLOUSES

HT / carton
soit 0,0225€ HT

la charlotte

CHARLOTTE EN PP
15 Grammes
009478

· Charlotte en PP non-tissée
· Imperméable, résistante réspirante
· Elastiquée, tour de tête de 53,3 cm (21’)
· Qualité supérieure, usage unique
· Couleur blanche

15 grs

90€
HT / carton

soit 0,04€ HT
le tablier

TABLIER PLASTIQUE
18 Microns
009464

· Matière plastique
· Se noue dans le dos
· Taille unique, usage unique
· Dimensions : 81 x 125 cm (HxL)
· 18 microns / 11 grammes

18 Microns

1 carton

1000 tabliers

2,00€
HT / kit
soit 100€ HT 

le carton de 50 kits

EXTRA KIT VISITEUR
00052

Ce kit à usage unique contient : 
· 1 Charlotte 12 grammes
· 1 masque chirurgical Type II,
· 1 surblouse 35 grammes
· 1 paire de gants latex médicalisés, 
· 1 paire de surchaussures 12 grammes

1 carton

4000 charlottes

· Surchaussure en PE jetable à usage médical
· Se jette après une seule utilisation

70€
HT / carton

soit 0,035€ HT 
la surchaussure

SURCHAUSSURE EN PE
009473

1 carton

2000
surchaussures

· 20 lingettes désinfectantes mains et surfaces
· À base de 40% d’alcool
· Non virucide

0,60€
HT / paquet

soit 14.40€ HT le carton
de 24 paquets

LINGETTES DÉSINFÉCTANTES
Paquet de 20 lingettes
008573

1 carton

24 paquets

1 carton

50 kits

Tous les produits sont disponibles
IMMÉDIATEMENT !
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40€



LINGETTES VIRUCIDES* NORME EN 14476

6,50€
HT / seau

soit 39€ HT 
le carton de 6 seaux

400 LINGETTES VIRUCIDES *
008921

·Virucides* 
· Antibactériennes**

3,50€
HT / pot
soit 35€ HT 

le carton de 10 pots

150 LINGETTES VIRUCIDES *
008583

·Virucides* 
· Antibactériennes**

1,50€
HT / paquet

soit 54€ HT 
le carton de 36 paquets

50 LINGETTES VIRUCIDES *
008679

·Virucides* 
· Antibactériennes**

·Virucides* 
· Antibactériennes**

0,60€
HT / paquet

soit 21.60€ HT 
le carton de 36 paquets

20 LINGETTES VIRUCIDES *
008924

*Virucide : EN 14476:2013+A1:2015 **Antibactériennes : EN 13697, BS EN 1276 EN 1276:2009, EN 1650:2013

1 carton

6 seaux de 
400 lingettes

2400 lingettes

1 carton

10 pots de 
150 lingettes

1500 lingettes

1 carton

36 paquets de 
50 lingettes

1800 lingettes

1 carton

36 paquets de 
20 lingettes

720 lingettes

Tous les produits sont disponibles
IMMÉDIATEMENT !
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