Kit désinfection
Coronavirus
Code : 150416

Dans un même carton, l’ensemble des produits nécessaires pour nettoyer et
désinfecter les objets et les surfaces de votre établissement avant réouverture.
L’ensemble des produits proposés sont fabriqués en France près de Lyon, répondent aux normes européennes,
notamment à l’usage dans un environnement alimentaire.
Pour un bon usage des produits, sont intégrés tous les documents utiles à leur application :
• Protocole détaillant l’utilisation, les dosages et les normes des produits
• Fiche de suivi de nettoyage
• Protocole de désinfection des mains
• Fiches techniques de chaque produit

Établissement
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n

Pour communiquer de manière rassurante auprès de votre clientèle,
un sticker format A5 « établissement traité en désinfection COVID 19 »
à coller sur votre porte compris dans le kit.

Pour commander appelez le 0 811 65 65 88 (prix d’un appel local)
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PRODUIT
ADAPTÉ POUR
LES RESTAURANTS
(SALLE & CUISINE),
LES COLLECTIVITÉS,
LES BOULANGERIESPÂTISSERIES
(LABO & BOUTIQUE).

GEL HYDROALCOOLIQUE BACTIMAINS GHA
Virucide (dont Coronavirus), bactéricide,
levuricide
12 flacons de 300 ML

DÉSINFECTANT SURFACES ERGASPRAY PRO
Virucide (dont Coronavirus), bactéricide,
levuricide, fongicide
3 sprays de 750 ML

Gel désinfectant destiné
au traitement hygiénique des mains
Sans parfum, sans allergène,
sans paraben, sans colorant. A la glycérine
pour protéger et adoucir la peau.

Prêt à l’emploi, désinfecte en une seule opération.
Ne nécessite pas de rinçage, séchage rapide.
Sa grande fluidité permet une action efficace sur tous
les profils de pièce, même les plus complexes.
Désinfection des sols, des surfaces de tout type
d’équipement, des sanitaires et des espaces
liés à l’accueil du public
Produit utilisé pour la désinfection des camions
frigorifiques, citernes, intérieurs d’entrepôts de stockage…

PRODUIT
ADAPTÉ POUR
LES RESTAURANTS
(SALLE & CUISINE),
LES COLLECTIVITÉS,
LES BOULANGERIESPÂTISSERIES
(LABO & BOUTIQUE).

NETTOYANT DÉSINFECTANT
VIRUCIDE ACTI’SEPTYL
Virucide (dont Coronavirus), bactéricide,
levuricide, fongicide
1 bidon de 5 L
Prêt à l’emploi, nettoie et désinfecte
en une seule opération.
Utilisation du produit dans différents secteurs
d’activité : nettoyage et désinfection des sols
et des surfaces (TP2/4) : matériels, mobiliers,
équipements, milieu agro-alimentaire,
pharmaceutique, le domaine médical…
Sans EDTA, sans aldéhyde, sans parfum.
En balayage ou essuyage humide, lavage mouillé.
Rincer sur les surfaces en contact avec les
denrées alimentaires.
Utilisation possible avec autolaveuse,
nettoyeur haute pression.

PRODUIT
ADAPTÉ POUR
LES RESTAURANTS
(SALLE & CUISINE),
LES COLLECTIVITÉS,
LES BOULANGERIESPÂTISSERIES
(LABO & BOUTIQUE).

NETTOYANT DÉSINFECTANT VIRUCIDE
ACTI’SEPTYL
Virucide (dont Coronavirus), bactéricide,
levuricide, fongicide
6 sprays de 750 ML
Prêt à l’emploi, nettoie et désinfecte
en une seule opération.
Utilisation du produit dans différents secteurs
d’activité : nettoyage et désinfection des sols
et des surfaces (TP2/4) : matériels, mobiliers,
équipements, milieu agro-alimentaire,
pharmaceutique, le domaine médical…
Sans EDTA, sans aldéhyde, sans parfum.
En balayage ou essuyage humide, lavage mouillé.
Rincer sur les surfaces en contact
avec les denrées alimentaires.

PRODUIT
ADAPTÉ POUR
LES RESTAURANTS
(SALLE & CUISINE),
LES COLLECTIVITÉS,
LES BOULANGERIESPÂTISSERIES
(LABO & BOUTIQUE).

AÉROSOL ASSAINISSEUR D’AIR ONESHOT
Virucide (dont Coronavirus), bactéricide, fongicide
1 aérosol de 150 ML
Désinfectant d’atmosphère à usage préventif
ainsi que durant les maladies,
utilisé dans les cabinets médicaux, maisons
de retraite, hôpitaux, ambulances…
Agréé contact alimentaire, conforme à l’arrêté
du 19/12/2013.
Lutte activement contre la contagion
microbienne, détruit les odeurs putrides.
Aérosol percutant
à usage unique, enclencher le diffuseur libérant
le gaz et quitter la pièce pendant 15 mn.
Aérer 30 mn avant de réintégrer les locaux.
Permet de traiter une pièce de 50 à 150 m2.
Rincer les surfaces en contact avec
des denrées alimentaires.

LAVETTE MICROFIBRE BLEU ET ROSE
Format 38 x 40 x 35 cm
1 paquet de 5 lavettes bleues
et 1 paquet de 5 lavettes roses
Lavettes microfibres
pour leur pouvoir nettoyant et
pour un rinçage asséchant sans trace.
Haut pouvoir d’absorption, facile à rincer.
Durée de vie longue : 400 lavages à 60°c.
Idéale pour un environnement alimentaire.

UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Pour commander appelez le 0 811 65 65 88 (prix d’un appel local)

