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C O N S E R V E Z  U N E
ATMOSPHÈRE SAINE

Afin d’o�rir un air sain à vos employés, entretenez et nettoyez saletés et 
germes qui peuvent s’accumuler à l’intérieur de la climatisation.
En plus de préserver leur santé, une climatisation bien entretenue permet 
de faire des économies. Reportez-vous aux consignes de maintenance de 
votre installation pour connaitre la fréquence d'entretien des filtres.

Les bactéries comme celles responsables de la légionellose 
adorent les eaux stagnantes entre 25 et 47°C et prolifèrent 
dans les conduits de climatisation mal entretenus.

Le saviez-vous ?

Pour éviter la propagation des germes, Il est important de garder propres les zones fréquemment touchées 
par tous. On pense naturellement aux poignées en tout genre, aux interrupteurs ou même les robinets, tout 
doit y passer ! Ainsi les transmissions de maladies seront fortement réduites.

GARDEZ LES SURFACES PROPRES        

Des germes peuvent tenir quelques heures jusqu’à même des jours pour les plus 
tenaces ! D’où cette nécessité de nettoyer régulièrement ce type de surface.

Le saviez-vous ?

PROTÉGEZ VOTRE
BUREAU DES SALETÉS        
Que ce soit les surfaces ou les équipements de bureau, ils sont beau-
coup sollicités et donc touchés ! Pour éviter tout risque à vos em-
ployés, nettoyez régulièrement vos surfaces de bureau, écrans, cla-
viers, unités centrales, photocopieuses, smartphones… rien ne doit 
être négligé.

Le saviez-vous ?
Un clavier peut contenir plus de bactéries qu’une cuvette de toi-
lette…

GARDEZ LES BONS RÉFLEXES
DE LAVAGE DES MAINS

Il est important de permettre à ses employés de pouvoir se laver les mains dès que le besoin s’en 
fait ressentir. Il y a la méthode traditionnelle avec l’eau et le savon pendant 30 secondes, ou 
bien l’utilisation de gel hydroalcoolique qui peut servir à tout moment. Avec ces deux solutions, 
ils pourront garder leurs mains propres en toute circonstance ! 

Ne pas négliger le séchage des mains. Un séchage insu�sant 
crée des irritations de l’épiderme et un milieu humide favo-
rable à la prolifération des germes

Le saviez-vous ?

METTEZ À DISPOSITION

LES EPI ADAPTÉS
L’utilisation d’un masque et/ou de gants peut permettre d’offrir une 
protection supplémentaire et de limiter fortement les risques. Il faut mettre à 
disposition des équipements adaptés afin de garantir une efficacité 
maximale.

Pour une protection optimale, lorsqu’on met le masque, il faut mettre 
les élastiques correctement et ajuster au niveau du nez. Et lorsqu’on 
souhaite le retirer, ne toucher que les élastiques !

Le saviez-vous ?

NOS DÉSINFECTANTS

METTEZ EN PLACE 
UNE SIGNALÉTIQUE
COMPRÉHENSIBLE
       Le marquage au sol est un moyen e�cace afin de fournir des indica-

tions visuelles et claires. Très utile dans les entrepôts, l’usage de la signa-
létique peut également être appliquée dans les bureaux pour donner 
des informations en matière de distanciation en cas de besoin.

Certaines signalétiques sont obligatoires, surtout celles pour la sécurité 
des employés, mais elles peuvent aussi servir de moyen de communica-
tion visuel reflétant les valeurs de l’entreprise.

Le saviez-vous ?

REDÉMARREZ
VOS MACHINES
EN TOUTE SÉCURITÉ        
Si les opérations de maintenances sont décrites pour un certain 
temps de fonctionnement des machines, elles ne décrivent pas 
toujours les manœuvres et vérifications nécessaires lors d'un arrêt 
prolongé de celles-ci. Il est nécessaire d’adopter les bons produits 
pour un nettoyage e�cace sans les abîmer. C’est également le 
moment idéal pour vérifier que tout fonctionne bien.

Les consignes décrites pour la première mise en marche d'un appareil peuvent 
parfois s'appliquer lors d'un redémarrage après une longue période.

Le saviez-vous ?

NOS PRODUITS

NOS PRODUITS

Bien nettoyer pour bien protéger
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Déshumidificateurs Climatiseurs Mesure de la qualité de l'air

Nettoyants pour les mains Gels hydro-alcoolique Sèche-mains

Masques jetables Gants jetables Écrans faciaux

Graisses, huiles et lubrifiants Outillage Entretien des installations
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