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Il existe une fausse idée selon laquelle l’hygiène dans les infrastructures peut être maintenue par un nettoyage fréquent de 
toutes les surfaces. Cependant, les infections se propagent principalement par le biais des personnes qui intéragissent les 
unes avec les autres : soit directement (par le toucher ou par voie aérienne), soit par le biais des surfaces fréquemment 
touchées par les autres ou par le biais des surfaces alimentaires contaminées.

L’hygiène devient efficace lorsque les personnes arrivent à identifier les moments dans leurs vies quotidiennes pendant 
lesquels les infections ont le plus de chances d’être transmises et prennent les mesures hygiéniques nécessaires pour 
empêcher leur propagation.

En travaillant exclusivement avec des experts1, nous avons identifié 8 moments à haut risque de propagation des infections 
dans les espaces de travail et dans les espaces publics. En plus de la désinfection régulière des surfaces fréquemment 
touchées, toutes les personnes qui travaillent ou visitent ces lieux peuvent réduire le risque de propagation des infections 
en se désinfectant ou en se lavant les mains ou en désinfectant les surfaces à ces moments là :
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Après avoir touché des 
surfaces communes.

Avant et après 
avoir mangé.

Après avoir toussé 
ou éternué. 

En partant et en revenant 
à son bureau.

Avant et après avoir 
préparé de la nourriture.

Après avoir été 
aux toilettes.

En entrant et en sortant 
d’un bâtiment.

Après avoir jeté 
des déchets.

8 MOMENTS POUR UNE

HYGIÈNE CIBLÉE

1. SC Johnson Professional a travaillé avec le Professeur Sally Bloomfield et le Forum International sur l’Hygiène Domestique (FIHD) pour développer 
les “Moments d’hygiène dans les espaces publics”. Le Professeur Sally Bloomfield est consultante en hygiène et en prévention des maladies 
infectieuses, Présidente et membre du Comité consultatif du FIHD et Professeur honoraire à la London School of Hygiene and Tropical Medicine 
située à Londres, Royaume-Uni. Le Professeur Bloomfield est un expert reconnu de l’hygiène domestique, avec plus de 30 ans d’expérience dans 
la recherche et l’enseignement en matière d’hygiène.

La pandémie de Covid-19 a mis en évidence le risque que 
posent les maladies infectieuses et la nécessité d’une approche 
pratique et ciblée en matière d’hygiène. Une approche qui 
peut être combinée avec la distanciation sociale et le port du 
masque pour briser la chaîne des infections.
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LE PROGRAMME HYGIÈNE CIBLÉE
SC JOHNSON PROFESSIONAL®

Spécialement conçu avec l’aide d’experts pour permettre aux gestionnaires d’équiper 
leurs établissements d’installations et de programmes appropriés pour établir une 
hygiène ciblée des mains et des surfaces. L’objectif est de briser la chaîne des 
infections.

Des produits essentiels
pour une Hygiène Ciblée

Notre équipe experte de commerciaux, présente 
dans toute la France, va pouvoir travailler avec les 
gestionnaires et les décideurs afin de mettre en 
place un programme d’Hygiène Ciblée pour tout 
espace de travail ou espace public. 

Des outils de formation 
efficaces

pour encourager un changement 
positif des comportements

Le programme comprend une gamme de produits essentiels d’hygiène des mains et des surfaces ainsi que des 
outils de formation impactants pour informer tous les utilisateurs de l’établissement sur l’hygiène ciblée et la 
manière de l’adopter.
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DES PRODUITS ESSENTIELS
POUR UNE HYGIENE CIBLÉE

Notre gamme de produits d’hygiène des mains, de nettoyage et de désinfection des surfaces a fait l’objet de tests 
approfondis pour s’assurer qu’ils soient efficaces, sûrs, fiables et que les utilisateurs leur fassent confiance. 

HYGIÈNE DES MAINS
Notre gamme de produits désinfectants pour les mains, de mousses lavantes et de distributeurs 
permettent de mettre en place un programme efficace d’hygiène des mains pour tous les espaces

Le programme Hygiène Ciblée nécessite des produits spécifiques qui, lorsqu’ils 
sont combinés ensemble dans le cadre d’un programme complet, peuvent per-
mettre de briser la chaîne des infections efficacement.

DÉSINFECTANTS POUR LES MAINS

Conformément aux directives de l’Organisation Mondiale de la Santé2, 
nous recommandons que les désinfectants pour les mains destinés à 
éliminer les bactéries et les virus soient à base d’alcool.

InstantFOAM® Complete/ InstantFOAM® Complete 
OptidoseTM & InstantGEL® Complete
Nos formules mousse et gel à base de 80% d’éthanol peuvent 
être utilisées à l’endroit identifié pour une hygiène ciblée, partout 
dans tout espace de travail ou espace public. Il est prouvé qu’elles 
éliminent 99,999 % des bactéries et 99,99 % des virus. 
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Les formats mousse et gel ont été testés par des dermatologues 
pour vérifier et confirmer qu’ils sont “hypoallergéniques” avec un 
très faible potentiel allergène. Deb InstantFOAM® Complete et 
Deb InstantFOAM® Complete Optidose sont certifiés par l’institut 
ECARF comme étant bien tolérés par les peaux sensibles3

2. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public. 3. Ce 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. 
4. 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

Entièrement virucide selon la norme EN14476, 
efficace contre tous les virus enveloppés et non 
enveloppés.

Bactéricide selon les normes EN1500, EN12791, 
EN13727 et EN1276.

Mycobactéricide conformément à la norme 
EN14348.

Levuricide selon les normes EN1650 et EN13624.

MOUSSES LAVANTES POUR LES MAINS 

Il a été démontré que ces produits éliminent plus de 99% des salissures et 
des germes lorsqu’ils sont utilisés correctement. Ils ont été formulés avec 
l’un des conservateurs les plus doux et des agents hydratants, ce qui les 
rend agréables pour les mains et adaptés à tous les âges.

Clear Foam Pure
Mousse lavante douce pour les mains, sans parfum et sans colorant. 
Certifiée Ecolabel4 et ECARF3. 

Original Foam
Mousse lavante douce pour les mains, sans colorant. Parfum Voile de Soie. 
Certifiée Ecolabel4 

Antibac Foam
Mousse lavante antimicrobienne, légèrement parfumée.
Bactéricide (EN1499, EN13727), Levuricide (EN13624), Virucide contre 
les virus enveloppés (EN14476).

IE/030/003

57
70

IE/030/003

57
61

Associée à notre mousse lavante antimicrobienne unique qui élimine 
99,99% des bactéries et des virus, la gamme répond aux besoins de 
tous les sanitaires à fort trafic.
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DISTRIBUTEURS DE PRODUITS LAVANTS ET STATIONS DE DÉSINFECTION

Les bons produits doivent être placés au bon endroit afin de permettre aux utilisateurs de l’espace d’adopter une hygiène des mains 
appropriée lorsqu’ils font face à chacun des 8 moments. Nos produits sont disponibles en plusieurs formats, ce qui vous
permet de sélectionner facilement les produits appropriés pour chaque zone de votre espace.

Distributeurs muraux manuels et sans contact  – pour utilisation avec du savon dans les sanitaires et dans les     
cuisines, ou avec du désinfectant pour les mains à des endroits fixes dans l’espace.

Stations de désinfection pour distributeurs sans contact – pour utilisation avec du désinfectant pour les mains 
aux points d’entrée/sortie et dans les espaces très fréquentés et à haut risque.

Mini-station de désinfection pour distributeurs manuels ou sans-contact - pour utilisation de désinfectant pour 
les mains aux points d’entrée/sortie et dans les espaces très fréquentés et à haut risque.

Désinfectants en flacon-pompe - utilisation dans les espaces de travail.

Flacons de désinfectants à usage personnel  
– à emporter et à utiliser selon les besoins. 
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DES PRODUITS ESSENTIELS
POUR UNE HYGIENE CIBLÉE
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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 
DES TOILETTES

Notre gamme Canard®, disponible en deux parfums, nettoie 
et désinfecte les toilettes, élimine les salissures et le calcaire 
et élimine 99,99 % des bactéries.5 La forme unique de son bec 
permet une meilleure application que les autres nettoyants de 
toilettes7, atteignant les bactéries et les salissures cachées sous    
le rebord de la cuvette.

HYGIÈNE DES SURFACES
Un nettoyage et une désinfection fréquente et ciblée des surfaces fréquemment 
touchées sont essentiels pour éliminer efficacement les salissures, les germes et 
autres contaminants. Cela réduit le risque de propagation des infections lors de 
contacts avec les surfaces et contribue à briser la chaîne des infections.

Une gamme de produits prêts à l’emploi, très fiables, qui permettent de mettre en œuvre un programme 
efficace et ciblé de nettoyage et de désinfection des surfaces, en complément des procédures normales de 
nettoyage des espaces.

Mr Muscle® 
Multi-Surfaces 

Mr Muscle® 
Cuisine

Mr Muscle® 
Salle de bain
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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 
DES SURFACES

Notre gamme Mr Muscle® comprend des produits permettant 
de mettre en œuvre une hygiène ciblée sur toutes les surfaces 
fréquemment touchées dans les espaces de travail et dans les 
espaces publics. Ces produits assurent un excellent nettoyage 
physique et possèdent des propriétés désinfectantes permettant 
d’éliminer 99,99% des bactéries et certains virus5.

Canard®
Gel action 

intense Marine

Canard® 
Gel action 
intense Pin

La gamme de sprays désinfectants Mr Muscle® a démontré son 
efficacité contre des virus similaires au SARS-CoV-2 (2019 
Novel Coronavirus)6 sur des surfaces dures et non poreuses5.

Les produits Mr Muscle® et Canard®8 ont été testés par un laboratoire indépendant selon les critères suivants :

 Bactéricidie selon la norme  
 EN13697

5. Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. 
6. Organismes testés : virus de la grippe H1N1 & norovirus murin.  7. D’après des tests en laboratoire sur le nettoyage sous le rebord 
des toilettes. 8. Organismes testés : virus de la grippe H1N1

 Bactéricidie selon la norme  
 EN1276

EN1276
EN13697

EN1276
EN13697

ÉLIMINE

99.99%
DES BACTÉRIES5

ÉLIMINE

99.99%
DES BACTÉRIES5
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DES OUTILS DE FORMATION EFFICACES...
...comprenant des informations claires pour tous les utilisateurs d’espaces sont 
essentiels à la sensibilisation et à la compréhension des 8 moments. Cela crée 
un environnement propice à un comportement positif en matière d’hygiène qui 
contribuera à briser la chaîne des infections.

Grâce à notre programme Hygiène Ciblée, nous fournissons une gamme d’outils de formation pour sensibiliser et 
former les utilisateurs des espaces de travail et des espaces publics. Il s’agit notamment de :

Affichage de rappel pour encourager les 
les bonnes pratiques d’hygiène

Affichage pour inciter à l’utilisation des 
stations de désinfection

Présentations pour former le 
personnel sur les 8 moments à 

haut risque

Des vidéos Guide d’utilisation pour 
la formation ou pour diffusion sur 

des écrans d’information

Signalisation pour mettre en 
avant les distributeurs d’hygiène 

des mains

METTRE EN PLACE UN PROGRAMME HYGIÈNE CIBLÉE
Nous pouvons vous aider à créer une infrastructure d’hygiène efficace qui vous 
permettra de faire face aux 8 moments à haut risque dans votre espace.

DEMANDER UN AUDIT PAR APPEL VIDÉO 
avec l’un de nos experts en Hygiène Ciblée.

DEMANDER UN AUDIT SUR SITE 
avec l’un de nos experts en Hygiène Ciblée.

Pour en savoir plus sur la mise en place du programme Hygiène Ciblée SC Johnson Professional®:

www.scjp.com/fr-fr/hygiene-ciblee



PRODUITS ESSENTIELS
POUR UNE HYGIÈNE CIBLÉE | RÉFÉRENCES PRODUITS

DÉSINFECTION DES MAINS

Disponible aussi en format gel. 
En savoir plus sur: www.scjp.com/fr-fr/hygiene-ciblee 

Nom du produit Référence Taille/Format Qté/
Carton

Distributeurs 
compatibles

Original FOAM

ORG250ML Flacon-pompe 
250ml 6 -

ORG1L Cartouche 1L 6
WHB1LDS/CHR1LDS/
TBK1LDS/TBL1LDS/
MSS1LDS/WHY1LDS

LAVAGE DES MAINS

Disponible aussi en version sans parfum et en version antimicrobienne parfumée. 
En savoir plus sur: www.scjp.com/fr-fr/hygiene-ciblee 

Nom du produit Référence Taille/
Format

Qté/
Carton 

Distributeurs 
compatibles

Station en fonte sur pied rond DISPSTDCH Chromée à l’unité
Automatiques :

TF2CHR/TF2WHI
Station plate INFOFLDISP Argentée à l’unité

Mini station CTDSPSTAND Argentée à l’unité TF2CHR/TF2WHI 
SAN1LDSSTH/ PRO00ST

STATION DE DÉSINFECTION DES MAINS

Nom du produit Référence Taille/Format Qté/Carton 

Mr Muscle® Multi-Surfaces 321534 Spray 750ml 6

Mr Muscle® Cuisine 321538 Spray 750ml 6

Mr Muscle® Salle de bain 321537 Spray 750ml 6

NETTOYANTS & DÉSINFECTANTS DE SURFACES

Nom du produit Référence Taille/Format Qté/Carton 

Canard® Gel action intense 
Marine 320227 Flacon 750ml 12

Canard® Gel action intense Pin 320228 Flacon 750ml 12

NETTOYANTS & DÉSINFECTANTS DES TOILETTES
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SC Johnson Professional a travaillé avec des experts de premier plan et avec le Forum International sur l'Hygiène 

Domestique (FIHD) pour développer les " 8 moments pour une hygiène ciblée pour les espaces publics et espaces de 

travail " comme une approche simple et pratique pour aider les propriétaires, les facility managers et les gestionnaires 

d'établissements à mettre en œuvre de bonnes pratiques pour créer un environnement professionnel sûr.

Nos recommandations sur les 8 moments est fondée sur les principes de l'hygiène ciblée proposée par le Professeur 

Sally Bloomfield et est soutenue par la FIHD. Il s'appuie notamment sur le guide des "9 moments pour l'hygiène à 

domicile" publié conjointement par la FHID et la Royal Society for Public Health en 2019.

SC Johnson Professional SAS
3/5 rue du Pont des Halles
94656 Rungis Cedex

Tél. : 01 41 80 11 30 
infofrance-scjpro@scj.com
www.scjp.com

Nom du produit Référence Taille/Format Qté/
Carton 

Distributeurs 
compatibles

InstantFOAM® 
Complete

IAF47ML Flacon-pompe 47ml 12 -

IAF250ML Flacon-pompe 250ml 12 -

IAF1000ML Cartouche 1L 6
SAN1LDSSTH/

PRO00ST/
CD1LORANI

IFS1LTFMD Cartouche pour distribu-
teur automatique 1L 3 TF2CHR/

TF2WHI

InstantFOAM®
Complete OptidoseTM

IAX400ML Flacon-pompe 400ml 12 -

IAX1L Cartouche 1L 6 SAN1LDSSTH/
PRO00ST


