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Mesures contre le virus COVID-19 

 
 

Cher client, 
 
Maintenant que l'attention du public pour l'hygiène augmente fortement en raison de la propagation 
des infections par le virus corona, la demande de désinfectants augmente également de manière 
disproportionnée. 
Les désinfectants semblent être des armes indispensables dans ce combat. Mais qu’en est-il 
vraiment ? Les désinfectants font-ils la différence ? 
 
Une attention particulière à l'hygiène personnelle 

Une bonne hygiène personnelle fait déjà une grande différence dans les activités quotidiennes. En 
période de vigilance, une manière correcte et adéquate de se laver les mains ainsi qu’une 
fréquence plus élevée sont en soi déjà un bon début pour réduire les risques potentiels. 
 
Un nettoyage plus minutieux 

Une plus grande attention doit également être accordée à la bonne exécution du nettoyage. Une 
bonne exécution signifie choisir le bon produit de nettoyage, le bon dosage de ce produit; après 
chaque tâche, une solution propre dans le seau ou le flacon pulvérisateur, la bonne exécution de la 
méthode et le lavage quotidien des microfibres. 
 
Désinfectez si nécessaire 

L'élimination quotidienne de la saleté élimine également la source de nutriments des micro-
organismes, avec une attention toute particulière aux surfaces de contact telles que les 
interrupteurs, les poignées, les boutons des robinets et les distributeurs. Après un nettoyage 
approprié.  En période de vigilance, ceux-ci peuvent également être désinfectés avec les produits 
adéquats. 
 
Fréquence plus élevée 

En résumé, en période de vigilance, l'hygiène personnelle doit être considérée en tout premier lieu. 
Vient ensuite, en deuxième lieu, une étape tout aussi importante : la bonne exécution du nettoyage. 
Ces deux nécessités à une fréquence plus élevée que d’habitude. Il s'agit d'une réponse 
professionnelle à une situation exceptionnelle telle qu'elle se présente désormais. 
 
Consultez-nous, et voyons ensemble comment effectuer tout ceci de manière durable. 

 
 

 


