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AVEC LA TECHNOLOGIE DE LAVAGE PROFESSIONNEL DE HOBART: 
PROTECTION CONTRE LE CORONAVIRUS!

INFORMATIONS AU SUJET DU CORONAVIRUS

Selon les connaissances actuelles, le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 se transmet principalement par les 
sécrétions respiratoires. Dans cette infection dite à gouttelettes, les agents pathogènes pénètrent dans l'air, 
par exemple en éternuant ou en toussant, et peuvent être inhalés par d'autres personnes. La voie d'infecti-
on de loin la plus courante n'affecte donc pas les surfaces contaminées.

Toutefois, la transmission indirecte, par exemple par les mains ou les surfaces contaminées, doit être prise 
en compte. Dans ce cas, on peut affirmer ce qui suit: L'utilisation d'un lave-vaisselle fonctionnant correcte-
ment, dans lequel la température de lavage standard >60°C est atteinte en combinaison avec un produit de 
nettoyage approprié et correctement dosé, permet d'obtenir des surfaces hygiéniquement parfaites sur la 
vaisselle et les couverts. Les lave-vaisselle HOBART sont également construits conformément aux exigen-
ces strictes de la norme DIN SPEC 10534 en matière d'hygiène et répondent donc à tous les critères 
permettant d'obtenir un résultat de lavage parfait sur le plan hygiénique et de garantir une désinfection 
appropriée des surfaces**. Globalement, cela signifie que l'opérateur n'est pas tenu de prendre des mesu-
res supplémentaires pour garantir un résultat de lavage hygiénique et impeccable.

Veuillez également tenir compte de la note pour le traitement de la vaisselle 
de l'Institut Robert Koch* (en allemand): 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html 

"La vaisselle peut être transportée au lave-vaisselle dans un récipient fermé et nettoyée comme d'habitude 
dans l'hôpital".

Cela signifie que, comme expliqué ci-dessus, il n'y a pas d'exigence supplémentaire au-delà du processus 
normalisé de lavage de la vaisselle.

Dans ce contexte, vous pouvez compter sur votre lave-vaisselle de HOBART!

* Recommandations de l'Institut Robert Koch pour les mesures d'hygiène et de lutte contre les infections chez les patients dont 
l'infection par le CoV-2 SRAS est confirmée.

https://www.gehriggroup.ch/media/2604/medienmitteilung-hobart-spuelmaschinen.pdf

