
 

 
Notre société ALOA Trading basée en Belgique est en partenariat avec plusieurs usines compétentes 
et certifiées par des organismes internationales, actuellement nous sommes exportateurs pour tous 
matériel médicale et EPI produit notamment en Turquie aux normes CE.  

Nos Combinaisons de protection Antibactériens de marque EASYFLOW  produites en 
Turquie sont aux normes CE de type 3-4 avec attestation de conformité selon la Directive 
Européenne 89/686/EEC incluant les différentes normes telles que:  

-EN ISO 13982-1/2 & 13935-2  & 9001:2015 & 13485:2016 -TS EN 14126  -TS EN 14605   

-TS EN 1073-2  -TS EN 13034  -TS EN 13795  -EN 1149-5  -EN 14605+A1 

Sur votre demande, nous pouvons vous transmettre par mail tous les 9 certificats officiels et 
documents de laboratoires indépendants incluant le Certificat de Conformité Européen, les 
documents ISO ainsi que le rapport du Test Méthode datant du 26 Février 2020, nos 
Combinaisons de protection de couleur blanche (53gr) sont produites en Turquie sous la 
référence du code-barres EAN:  

Pour la taille M: 8682076024658  Pour la taille L: 8682076024665   

Pour la taille XL: 8682076024672  Pour la taille 2XL: 8682076024702 

Ces combinaisons de protection sont conditionnées par cartons de 60 unités et nous pouvons 
charger 12 cartons (60cm x 40cm x 40cm) par euro-palettes pour un transport aérien (720 
unités par palette) en CIF de l'aéroport d'Istanbul jusque tout aéroport internationale dans 
le monde, nous pouvons également vous livrer notre marchandise en CIF par bateau ou par 
camion et possibilité aussi de vous vendre en FOB Istanbul. 

Veuillez nous contacter par mail ou par téléphone pour toutes vos questions et demandes. 
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Infos Banque 
Banque: ING Bank   
Antwerpsestraat 68-70  
2850 BOOM  
SWIFT/BIC: BBRUBEBB  
IBAN: BE21 3631 8346 2103 
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