
SSEENNSSIIBBIILLIISSAATTIIOONN  aauuxx  bboonnnneess  pprraattiiqquueess

• Protocoles d’utilisation
• Fiches Essai Produit
• Posters
• Stickers

OOuuttiillss  ppééddaaggooggiiqquueess

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
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Réf. Cartouche 1L : 
Réf. Distributeur : 
Réf. Tube 100ml :

PPRROOTTEECCTTIIOONN  aavvaanntt--ttrraavvaaiill

Crème de protection avant-travail
sans parfum, ni colorant

EEaauuxx  II  DDéétteerrggeennttss  II  CCoolloorraannttss

SSttookkooddeerrmm®®

AAqquuaa  PPUURREE

DDÉÉSSIINNFFEECCTTIIOONN ssaannss  rriinnççaaggee

Réf. cartouche 1L :
Réf. Distributeur :

Mousse désinfectante hydroalcoolique*

BBaaccttéérriieess  II  VViirruuss  II  LLeevvuurreess  II  MMyyccoobbaaccttéérriieess
11  DDOOSSEE  ==  11  DDÉÉSSIINNFFEECCTTIIOONN  EEFFFFIICCAACCEE

DDeebb  IInnssttaannttFFOOAAMM®®

CCoommpplleettee

Réf. cartouche 1L : 
Réf. Distributeur :
Réf. Tube 100ml :

Crème régénérante sans parfum
PPeeaauuxx  ssèècchheess  II  PPeeaauuxx  sseennssiibblleess

SSttookkoollaann®® SSeennssiittiivvee  PPUURREE
SSOOIINN  aapprrèèss--ttrraavvaaiill

Réf. Cartouche 1L : 
Réf. Distributeur : 
avec système à coude (option)

LLAAVVAAGGEE  aannttiimmiiccrroobbiieenn

Mousse lavante 
désinfectante & dégraissante*

BBaaccttéérriieess  II  VViirruuss  II  LLeevvuurreess  II  GGrraaiisssseess
11  DDOOSSEE  ==  11  LLAAVVAAGGEE  DDÉÉSSIINNFFEECCTTAANNTT

OOxxyyBBAACC®®  EExxttrraa

Réf. Cartouche 3,25L :
Réf. Distributeur :

LLAAVVAAGGEE  ssaalliissssuurreess  ffoorrtteess
Mousse lavante d’atelier
puissante, sans solvant
HHuuiilleess  II  GGrraaiisssseess  II  LLuubbrriiffiiaannttss

11  DDOOSSEE  ==  11  LLAAVVAAGGEE  PPUUIISSSSAANNTT

SSoollooppooll®®
GGFFXX

IAA - RHF

✓ AAssssuurreerr  llaa  ssééccuurriittéé  aalliimmeennttaaiirree
✓ RRéédduuiirree  llee  rriissqquuee  ddee  TTIIAACC  (Toxi-Infections Alimentaires Collectives)
✓ GGaarraannttiirr  llaa  ssaannttéé  ddeess  uuttiilliissaatteeuurrss

DDiissttrriibbuutteeuurrss  AAnnttiimmiiccrroobbiieenn  &&  DDééssiinnffeeccttiioonn
aavveecc  cclléé  BBLLEEUUEE  //  CCaappoottss  ttrraannssppaarreennttss  &&  pprréé--ppeerrccééss
●Clé facilement identifiable en cas de chute
●Visibilité totale du niveau de produit / Système à coude

QQuueelllleess  ssoonntt  nnooss  ggaarraannttiieess  ??

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.

TToolléérraannccee  
ccuuttaannééee

HHyyppoo--
aalllleerrggéénniiqquuee

Ions d’argent antimicrobiens,
injectés dans les boutons
poussoirs pour empêcher la
prolifération microbienne.

DDiissttrriibbuutteeuurrss
pprroottééggééss  

PPrroodduuiittss  éévvaalluuééss  sseelloonn  llaa  ddéémmaarrcchhee  HHAACCCCPP
Déclarés sûrs pour les aliments & adaptés à une utilisation
en agroalimentaire

NNoonn  ttrraannssffeerrtt  ddee  ggooûûtt  aauuxx  aalliimmeennttss
Produits n’altérant pas la qualité des denrées alimentaires
& ne présentant aucun risque pour la santé des utilisateurs

Démarche

HHAACCCCPP
Démarche

HHAACCCCPP

ECARF : Le produit répond aux critères de tolérance cutanée de la Fondation européenne pour la recherche sur les allergies (ECARF).  Pour plus d'informations, consultez le site http://Ecarf-siegel.org/en/about-seal.
ECOLABEL : Le produit est certifié pour avoir un impact environnemental réduit tout au long de son cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa production, son utilisation et son élimination. www.ecolabel.eu
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