
Quand devez-vous vous désinfecter les mains ?
Si du savon et de l'eau ne sont pas facilement disponibles, utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool qui contient 
au moins 60 % d'alcool

Le savon et l'eau agissent pour éliminer tous les types de germes des mains, tandis que le désinfectant agit en tuant certains 
germes sur la peau. Bien que les désinfectants pour les mains à base d'alcool puissent réduire rapidement le nombre de 
germes dans de nombreuses situations, ils doivent être utilisés dans les situations appropriées.

N'UTILISEZ PAS de désinfectant pour les mains si vos mains sont visiblement sales ou grasses - par exemple, après des tâches 
de garde, des tâches ménagères, jouer à l'extérieur, etc. Si une station de lavage des mains est disponible, lavez-vous plutôt 
les mains à l'eau et au savon.

Quand devez-vous vous laver les mains ?

Se laver les mains est la meilleure façon d'empêcher les germes de se propager. Toutes les choses que 
vous avez touchées aujourd'hui, vous auriez été en contact avec des germes. En vous lavant les mains 

en suivant les informations ci-dessus, vous aiderez à arrêter la propagation des germes !

Quand tes mains sont sales

• Après avoir touché des surfaces à points de contact 
élevés : poignées de porte, rampes, interrupteurs, 
pompes à essence, chariots/paniers

Après s'être mouché ou avoir toussé

• Après vous être mouché, avoir éternué ou toussé, en particulier 
si vous êtes malade

Après avoir touché des poubelles

• Après avoir manipulé des ordures ménagères ou commerciales

Établissements de soins de santé

• Avant et après le traitement des patients si vous êtes un 
professionnel de la santé

• Avant et après le traitement des clients si vous êtes cosmétologue, 
esthéticienne, tatoueuse ou esthéticienne

• Avant et après être entré dans un hôpital, un bureau du docteur, un 
foyer de soins in rmiers ou un autre type d'établissement médical

Avant de manger ou de toucher des aliments

• Avant, pendant et après la préparation ou la cuisson des 
aliments, ce qui est particulièrement important si vous touchez 
du poulet cru, des oeufs, de la viande ou du poisson.

• Avant de manger ou de boire

Après avoir utilisé la salle de bain

• Après avoir utilisé les toilettes à la maison ou dans des toilettes 
publiques.

• Après avoir changé la couche d'un bébé ou aidé un petit 
enfant à utiliser les toilettes.

 

Avantages du programme :
Production interne, approvisionnement suffisant garanti

Distributeurs sans contact, avec piles, pour un fonctionnement automatisé plus 
sûr avec détection fiable

Promouvoir des mains sûres et saines auprès des employés et des occupants 
pour prévenir la contamination croisée et réduire le risque d'infection

Amélioration de la durabilité avec env. 25 % de rendement de produit en plus, 
réduisant le plastique dans la décharge

Conversion transparente des distributeurs dans les installations

Économies de main-d'œuvre, moins de changements de cartouches

6 cartouches de 1 250 ml par caisse réduisent les frais de transport

Chaque application distribue 0,8 ml de produit mousse et gel, tandis que la 
moyenne de l'industrie est de 0,4 ml.
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Savons à mains Enviro-Solutions®

Désinfectants pour les mains Enviro-Solutions®

Distributeur sans contact pour l'hygiène des mains Enviro-Solutions®

SAVON MOUSSANT POUR LES MAINS 
ALLORGANIC®
(ES41-6   6 X 1250ML)

• Sensation de luxe
• Sans parfum
• Riche et crémeux
• Savon moussant pour les 

mains facile à rincer
• Formule premium
• Nettoyant très efficace

• Mousse hydratante luxueuse
• Mélangé avec des émollients 

riches pour régénérer les 
huiles de la peau

• Facilement biodegradable
• Sans phosphates

ES42 DÉSINFECTANT POUR LES MAINS EN MOUSSE
(ES42-6   6 X 1250ML)

• Nettoyant antiseptique pour 
la peau

• NPN 80112556
• Formule premium
• Nettoyant très efficace
• Désinfectant pour les mains 

pour aider à réduire les 
bactéries qui peuvent 
potentiellement causer des 
maladies

• À utiliser lorsque l'eau et le 
savon ne sont pas disponibles

• Système de soins des mains 
verrouillable facile à utiliser

• Système de soin des mains scellé 
pour éviter la contamination

• Avantages en matière de coût 
d'utilisation avec un système 
de distribution contrôlé exclusif

ES43 DÉSINFECTANT POUR LES MAINS EN GEL
(ES43-6   6 X 1250ML)

• Nettoyant antiseptique pour 
la peau

• NPN 80112955
• Formule premium
• Nettoyant très efficace
• Désinfectant pour les mains 

pour aider à réduire les 
bactéries qui peuvent 
potentiellement causer des 
maladies

• À utiliser lorsque l'eau et le 
savon ne sont pas disponibles

• Système de soins des mains 
verrouillable facile à utiliser

• Système de soin des mains 
scellé pour éviter la contami-
nation

• Avantages en matière de coût 
d'utilisation avec un système 
de distribution contrôlé exclusif

ES48 SAVON MOUSSANT POUR LES 
MAINS PARFUMÉ
(ES48ND-6   6 X 1250ML)

• Sensation de luxe
• Parfum frais de poire
• Riche et crémeux
• Savon moussant pour les 

mains facile à rincer
• Formule premium
• Nettoyant très efficace

• Mousse hydratante luxueuse
• Mélangé avec des émollients 

riches pour régénérer les 
huiles de la peau

• Facilement biodegradable
• Sans phosphates

ES44 SAVON MOUSSANT POUR LES MAINS 
SANS PARFUM
(ES44-6   6 X 1250ML)

• Sensation de luxe
• Sans parfum
• Riche et crémeux
• Savon moussant pour les 

mains facile à rincer
• Formule premium
• Nettoyant très efficace

• Mousse hydratante luxueuse
• Mélangé avec des émollients 

riches pour régénérer les 
huiles de la peau

• Facilement biodegradable
• Sans phosphates

• Distributeur sans contact, exclusif et conforme à l’ADA 
pour un fonctionnement plus sûr avec une détection 
automatisée et �able

• Témoin lumineux LED, signale le fonctionnement et la 
batterie faible

• Une faible consommation d’énergie signi�e moins de 
remplacements de batterie et plus d’économies de 
main-d’oeuvre

• Le rendement du produit moussant est de 1560 utilisations 
par bouteille de 1250 ml (42 onces liquids) et le rendement 
du produit gel est de 1250 utilisations par bouteille de 
1250 ml (42 onces liquids)

• 80 000 activations par autonomie de batterie
• 50 bouteilles distribuées entre les changements de batterie
• Chaque application distribue 0,8 ml de produit mousse 

et gel, tandis que la moyenne de l’industrie est de 0,4 ml
• La fenêtre visuelle du site réduit les coûts de main-d’oeuvre 

en évitant le temps d’ouverture et de véri�cation des 
niveaux de produit

• Accessoires disponibles sur commande : support 
de sol et bac d'égouttement

Options supplémentaires
Support de sol : KX-FLOORSTAND
Affichage de comptoir : KX-CT-DISPLAY
Bac d'égouttement : KX-DRIPTRAY-BLK

En savoir plus sur notre 
programme d'hygiène des 

mains Enviro-Solutions®
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USDA Organic Certified means the product must contain a minimum 
of 95% organic ingredients (excluding salt and water). Up to 5% of the 
ingredients may be nonorganic products but they must be on the approved 
national list and not commercially available as organic.

UL ECOLOGO® Certification is based on multi-attribute, life-cycle-based 
sustainability standards.
All products certified to an ECOLOGO Standard must meet or exceed 
each of the listed criteria before receiving the Mark.


