
1pour salissures courantes. 2conformément à la norme OCDE301F. 3Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Outils de sensibilisation aux bonnes pratiques

• Protocoles d’utilisation

• Fiches essais produits

• Posters, stickers

Formation & outils pédagogiques

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.

HACCP : Ce produit et les distributeurs avec lesquels il doit être utilisé ont été certifiés par HACCP International comme étant des produits d'hygiène des mains sûrs pour les aliments, adaptés à une utilisation dans des établissements 

qui fonctionnent conformément à un programme de sécurité alimentaire basé sur l'HACCP dans la classification de zone alimentaire d'éclaboussures ou de déversement.

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

É

Facilement biodégradables
Les formules et chacun des ingrédients contenant du carbone 

se décomposeront en substances simples et non toxiques en 

28 jours ou moins2.  

✓ Favoriser les bonnes pratiques d’hygiène des mains

✓ Améliorer l’hygiène en limitant la propagation des germes

✓ Garantir la sécurité des utilisateurs

Économies
• 36% d’économies de produit vs lotions lavantes

• 30 % de lavages en plus par litre vs lotions lavantes

• 45% d’économies d’eau

Entretien & maintenance facilités
• Ne coule pas entre les doigts, ni sur les sols & lavabos 

• Cartouches rétractables > rapides et faciles à remplacer 

• Autonomie des cartouches > changement moins fréquent

Quels sont les avantages des mousses lavantes1 ?

Label de qualité

décerné aux produits

convenant aux peaux

sensibles.

Produit certifié comme ayant

un impact environnemental

limité.

Tolérance 

cutanée

Respect de 

l’environnement

Ions d’argent antimicrobiens,

injectés dans les boutons

poussoirs pour empêcher la

prolifération microbienne.

Distributeurs

protégés 

2 à 10 millions 

de bactéries se 

trouvent entre 

le bout des 

doigts 

et le coude

MAIRIES - COLLECTIVITÉS

É

Réf. SGP1L (6 x 1L)

Distributeur PRO1LDS

Réf. SGP100ML (12 tubes 100ml)

PROTECTION avant-travail

Crème de protection avant-travail

sans parfum, ni colorant
Huile I Graisse I Lubrifiants I Détergents

Stokoderm®

Universal PURE

LAVAGE salissures courantes

Mousse lavante douce,

sans parfum, ni colorant
Mains I Corps
Réf. CLR1L (6 x 1L)

Distributeurs RCP1LDSFR

et tous les dist. 1L SCJP

Clear 

FOAM PURE

Réf. GPF3LEURO (4 x 3,25L)

Distributeur GF3LDB

LAVAGE salissures fortes

Mousse lavante d’atelier

puissante, sans solvant
Huiles I Graisses I Lubrifiants

1 DOSE 2,8 ML = 11 ML DE   

MOUSSE PRÊTE A L’EMPLOI

Solopol® GFX

Réf. OXYEX1LFR (6 x 1L)

Distributeur ANT1LDS

LAVAGE antimicrobien

Mousse lavante 

désinfectante & dégraissante3 

sans parfum, ni colorant
Bactéries I Virus I Levures I Graisses

1 DOSE = 1 LAVAGE DÉSINFECTANT

OxyBAC® Extra

Réf. IAX1L (6 x 1L) - Distributeurs SAN1LDS,

PRO00ST (STOP) et CD1LORANI (lunette WC)

Mousse désinfectante hydroalcoolique3

sans parfum, ni colorant
Bactéries I Virus I Levures I Mycobactéries

1 DOSE = 1 DÉSINFECTION EFFICACE

InstantFOAM® Complete

DÉSINFECTION sans rinçage

Réf. SSP1L (6 x 1L)

Distributeur RES1LDS

Réf. SSP100ML (12 tubes 100ml)

Crème régénérante 

sans parfum, ni colorant
Peaux sèches I Peaux sensibles

Stokolan®

Sensitive PURE

SOIN après-travail

http://ecarf-siegel.org/en/about-seal
http://www.ecolabel.eu/

