
Désinfectants pour  
les mains et les surfaces



Désinfection hygiénique des mains

Désinfectants à base d’alcool, prête à l’emploi, 
pour la désinfection hygiénique des mains.  
Efficace contre les virus de la grippe, coronavirus 
et l’influenza A. 

N° d‘art. Conditionnement

913927 12 x Cartouche 500 ml

913926 6 x Cartouche 1000 ml

DÉSINFECTANTS POUR LES MAINS

Aqualyt Alcodes

Désinfection hygiénique des mains

Désinfectants à base d’alcool, prête à l’emploi, 
pour la désinfection hygiénique des mains.  
Efficace contre les virus de la grippe, coronavirus 
et l’influenza A. 

N° d‘art. Conditionnement

913925 Bidon 5 l

Aqualyt Alcodes

Désinfection hygiénique des mains

Désinfectants à base d’alcool, prête à l’emploi, 
pour la désinfection hygiénique des mains.  
Efficace contre les virus de la grippe, coronavirus 
et l’influenza A. 

N° d‘art. Conditionnement

913928 15 x Bouteille distributrice 1 l

Aqualyt Alcodes

Savon crème

Savon crème pour tous les distributeurs de savon 
en vrac. Savon à mains liquide, doux et fraîche-
ment parfumé pour le soin des mains. Pas de 
dessèchement grâce à sa valeur pH favorable 
à la peau. Convient également pour un lavage 
fréquent. 

N° d‘art. Conditionnement

913917 12 x Cartouche 500 ml

913916 6 x Cartouche 1000 ml

SAVON POUR LES MAINS

Aqualyt Sapo

Savon crème

Savon crème pour tous les distributeurs de savon 
en vrac. Savon à mains liquide, doux et fraîche-
ment parfumé pour le soin des mains. Pas de 
dessèchement grâce à sa valeur pH favorable 
à la peau. Convient également pour un lavage 
fréquent. 

N° d‘art. Conditionnement

913915 Bidon 10 l

Aqualyt Sapo

Désinfectant rapide

Désinfectant à base d’alcool prêt à l’emploi pour 
la désinfection rapide des surfaces de travail et 
des équipements. Il n’est pas nécessaire de rincer 
la surface. 

N° d‘art. Conditionnement

913417 Bidon 10 l

DÉSINFECTANTS POUR LES SURFACES

Aqualyt 860

Désinfectant rapide

Désinfectant à base d’alcool prêt à l’emploi pour 
la désinfection rapide des surfaces de travail et 
des équipements. Il n’est pas nécessaire de rincer 
la surface. 

N° d‘art. Conditionnement

913866 Vaporisateur en PET (vide) 500 ml

Aqualyt 860

Désinfectant de surface

Aqualyt Desipur O est une solution désinfectante 
prête à l’emploi. Efficace dans la lutte contre les 
virus de la grippe, les coronavirus, les bactéries et 
les levures. 

N° d‘art. Conditionnement

913416 Bidon 10 l

Aqualyt Desipur O

Désinfectant de surface

Aqualyt Desipur O est une solution désinfectante 
prête à l’emploi. Efficace dans la lutte contre les 
virus de la grippe, les coronavirus, les bactéries et 
les levures. 

N° d‘art. Conditionnement

913865 Vaporisateur en PET (vide) 500 ml

Aqualyt Desipur O

DÉSINFECTANTS POUR LES MAINS ET LES SURFACES



DÉSINFECTANTS POUR LES MAINS ET LES SURFACES

Désinfection hygiénique des mains

Étape 4
Dos des doigts contre paume  
opposée.

Étape 5
Frottement circulaire du pouce.

Étape 6
Frottement en rotation des doigts 
joints dans l›autre paume.

Méthode de frottement standard pour la désinfection hygiénique des mains selon la 
norme EN 1500

5x
Répétez 
chaque  
étape

30 
sec

Temps  
d’exposition

Liquide = 
2-3 coups

3 ml

Étape 1
Frottez paume contre paume.
Attention: poignet inclus

Étape 2
La paume sur le dos de l’autre main.

Étape 3
Paume contre paume avec doigts 
entrelacés.
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GEHRIG GROUP

Qualité hygiénique grâce à une chimie écologique.  
La solution adaptée à chaque application.

En tant que fournisseur complet pour le lavage professionnel de la vaisselle et l’hygiène de la cuisine, GEHRIG GROUP vous propose une 
gamme complète de produits. Des concepts de solutions individuelles pour tous les domaines de l’hygiène, adaptés aux conditions particulières 
de votre entreprise. Faites confiance à notre expérience et à notre force d’innovation éprouvée pour maximiser le succès de votre entreprise.

Programme en 5 étapes pour l’hygiène de la cuisine  
orienté vers les intérêts de la clientèle

 Analyse de l’objet

Nous garantissons une analyse systématique des conditions de l’objet 
existant à l’aide de listes de contrôle détaillées. Ceci permet d’éviter que des 
domaines importants ne soient négligés.

 Recommandation de produits

Suite à ces analyses, nous recommandons des solutions de produits, des 
outils et des méthodes de travail qui garantissent une performance et une 
économie optimales.

 Plans individuels de nettoyage et  
 de désinfection

Nous vous fournissons des plans de nettoyage et de désinfection détaillés, 
qui contiennent les points angulaires les plus importants pour votre succès:

 ▪ Procédés de nettoyage
 ▪ Fréquences de nettoyage
 ▪ Documentation des résultats

 Formation du personnel

Nous préparons vos employés à leurs tâches à l’aide du matériel de 

formation le plus récent, y compris le système HACCP.

 Réglage et contrôle du dosage

L’inspection continue des systèmes de dosage garantit un résultat de  
nettoyage parfait. Des réglages correctifs peuvent être effectués si  
nécessaire.

SIÈGE SOCIAL

Gehrig Group AG | Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg | Suisse 
T +41 43 211 56 56 | F +41 43 211 56 99

SUCCURSALES

Gehrig Group SA | Avenue des Baumettes 3 | 1020 Renens | Suisse 
T +41 21 631 90 60 | F +41 21 631 90 79

Gehrig Group SA | Via al Fiume 1 | 6929 Gravesano | Suisse 
T +41 91 600 16 10 | F +41 91 600 16 11

Produits de nettoyage 
0800 44 77 77

Service après-vente 
0800 22 77 77

www.gehriggroup.ch | chemie@gehriggroup.ch

SOCIÉTÉ


