
IAA - RHF

SENSIBILISATION aux bonnes pratiques

• Protocoles d’utilisation

• Fiches Essai Produit

• Posters

• Stickers

Outils pédagogiques

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

36 % 
des maladies 

d’origine 

alimentaire sont 

liées à une 

mauvaise hygiène

corporelle

✓ Assurer la sécurité alimentaire

✓ Réduire le risque de TIAC (Toxi-Infections Alimentaires Collectives)

✓ Garantir la santé des utilisateurs

Distributeurs Antimicrobien & Désinfection

avec clé BLEUE / Capots transparents & pré-percés
● Clé facilement identifiable en cas de chute

● Visibilité totale du niveau de produit / Système à coude

Quelles sont nos garanties ?

Label de qualité

décerné aux produits

convenant aux peaux

sensibles.

Produits déclarés par un

toxicologue indépendant

comme ayant un faible

potentiel allergène sur la peau.

Tolérance 

cutanée

Hypo-

allergénique

Ions d’argent antimicrobiens,

injectés dans les boutons

poussoirs pour empêcher la

prolifération microbienne.

Distributeurs

protégés 

Produits évalués selon la démarche HACCP
Déclarés sûrs pour les aliments & adaptés à une utilisation

en agroalimentaire

Non transfert de goût aux aliments
Produits n’altérant pas la qualité des denrées alimentaires

& ne présentant aucun risque pour la santé des utilisateurs

Démarche

HACCP

Réf. SAQ1L (6 x 1L)

Distributeur PRO1LDSSTH

Réf. SAQ100ML (12 tubes 100ml)

PROTECTION avant-travail

Crème de protection avant-travail

sans parfum, ni colorant
Eaux I Détergents I Colorants

Stokoderm®

Aqua PURE

DÉSINFECTION sans rinçage

Réf. IAX1L (6 x 1L)

Distributeurs :

PRO00ST (STOP)

CD1LORANI (lunette WC)

Mousse désinfectante hydroalcoolique*

Bactéries I Virus I Levures I Mycobactéries

1 DOSE = 1 DÉSINFECTION EFFICACE

Deb InstantFOAM®

Complete

Réf. SSP1L (6 x 1L)

Distributeur RES1LDSSTH

Réf. SSP100ML (12 tubes 100ml)

Crème régénérante sans parfum
Peaux sèches I Peaux sensibles

Stokolan® Sensitive PURE

SOIN après-travail

Réf. OXYEX1LFR (6 x 1L)

Distributeur ANT1LDSSTH

avec système à coude (option)

LAVAGE antimicrobien

Mousse lavante 

désinfectante & dégraissante*

Bactéries I Virus I Levures I Graisses

1 DOSE = 1 LAVAGE DÉSINFECTANT

OxyBAC® Extra

Réf. GPF3LEURO (4 x 3,25L)

Distributeur GF3LDBLFR

LAVAGE salissures fortes

Mousse lavante d’atelier

puissante, sans solvant
Huiles I Graisses I Lubrifiants

1 DOSE = 1 LAVAGE PUISSANT

Solopol®

GFX


