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Solution simple 
Post-Covid pour espaces 

partagés type

-Flex Office
-Co-working

-Postes 24h/24h
-Lieux publics

Antibactériennes



2     Housses antibactériennes Fabrication françaiseSokoa

Pour répondre aux nouvelles contraintes sanitaires postcovid, Sokoa propose des housses antibactériennes 
sur mesure pour ses 4 gammes best-seller de sièges opérateurs : Alaia, Azkar, Tertio et Wi-
Max. Ce nouvel accessoire indépendant pour l’assise, le dossier et la têtière (selon références) offre de multiples 
avantages pour les espaces de travail partagés type Flex office, les espaces de co-working, les postes 24h/24h 
ainsi que les lieux et professions recevant du public.
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• Extensible: Les housses proposées sont réalisées avec un revêtement
élastique facile à mettre en place qui s’adapte parfaitement aux formes du siège.

• Antibactérien: En machine ou à l’éponge, selon revêtement, les housses
sont facilement lavables. Voir conseils d’entretien ci-dessous.

• Décoratif: Choisissez votre housse parmi les 12 coloris disponibles. Une
occasion de changer la couleur de votre siège tout simplement!

• Protecteur: L’usage d’une housse permet aussi de protéger votre siège

contre les taches, l’usure et peut ainsi naturellement rallonger sa durée de vie.

Atlantic | 12 coloris | 100% Polyester, Oekotex

Bi-Elastic  | 1 coloris, noir | PU, Oekotex

Lavage: A l’eau et au savon, en 
machine 40/60°. 

Désinfection: A l’aide d’un chiffon 
imbibé d’éthanol ou possibilité de 
lavage en machine jusqu’à 74° pour 
éliminer virus et bactéries.

Lavage / désinfection: avec un 
savon au pH neutre et une brosse 
douce. Dans tous les cas rincer à 
l’eau claire. Tous détergents, solvants, 
gel hydroalcoolique, détachants du 
commerce ne figurant pas dans la NF 
collectivité sont à proscrire.

Le revêtement bi-elastic bénéficie d’un 
traitement antibactérien Ultra Fresh 
conformément au règlement sur les 
produits biocides (UE) no 528/2012.

Quels avantages?

Finitions - Conseils d’entretien

B AJD

B ACL

B AR0

B AVA

B AVC

B ATQ

B ABL

B AGS

B AC0

B AGRB AN0

B ATE



0IAPA 50 50
0IAPD 60 60
0IAPD 60 60

0RTPA 50 50
0RTPD 60 60
0RRPD 60 60

0WMPA 50 50
0WMPD 60 60
0WRPD 60 60
0WMPT 25 25

0AKPA 50 50
0AKPD 60 60
0AKPT 25 25

       
 REF         Atlantic        PVC             

       
 >10       >25                  >50                        >75                    >100          

       
 +3%     +5%       +10%         +15%      +20%          

       
 REF         Atlantic        PVC             

       
 REF         Atlantic        PVC             

       
 REF         Atlantic        PVC             

Alaia tapissé ou résille haut dossier

Prix en € HT

Quantités jeux housses assise + dos + têtière*

REMISE

Tertio tapissé ou résille haut dossier

Wi-Max tapissé ou résille haut dossier avec ou sans têtière

Azkar tapissé haut dossier avec ou sans têtière

Assise

Dossier tapissé

Dossier résille

Assise

Dossier tapissé

Dossier résille

Assise

Dossier tapissé

Dossier résille

Têtière

Assise

Dossier tapissé

Têtière
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Les housses de sièges ne sont pas soumises à l’éco contribution. Condition Franco de port habituelles selon CGV Sokoa Tarif en vigueur.

Profitez d’une remise complémentaire en achetant vos jeux de 
housses assise-dos en plus grande quantité ! 

*Remises valables pour jeux avec ou sans housse têtière puisque seules Azkar et Wi-Max proposent ce complément. Remises non applicables aux housses têtière seules. 
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