
Nous y sommes à nouveau :
La période d’octobre à mars est la haute 
saison des Norovirus !
Nous connaissons tous et toutes la sensation de nausée soudaine et les crampes 
d’estomac qui vont ensemble avec des vomissements violents et des diarrhées 
épuisantes. Ce sont les symptômes classiques des débuts d’une infection avec 
les Norovirus. Elle est pourtant en général auto-limitante dans quelques jours. 

Les Norovirus font partie de la famille des 
calicivirus connus auparavant sous le 
nom de virus Norwalk. Les Norovirus  
humains sont des virus à ARN sans enve-
loppe virale. Leur seul réservoir connu 
jusqu’à présent est l’homme. Les Noro- 
virus sont responsables de la plupart des 
gastroentérites d’origine non bactérienne 
chez les adultes (jusqu’à 50%) et chez les 
adolescents (jusqu’à 30%).

LES ENFANTS ET LES PERSONNES 
AGEES ONT UN RISQUE ACCRU

Surtout les jeunes enfants et les per-
sonnes âgées de plus de 70 ans en sont 
concernés : les épidémies de gastroenté-
rite aiguës dans des établissements col-
lectifs comme les maisons de repos et les 
écoles maternelles sont souvent dues aux 
Norovirus. Nous renvoyons dans ce 
contexte à la grande épidémie de gas-
troentérite avec plus de 11.000 cas signa-
lés dans des garderies d’enfants et écoles 
des nouveaux Länder en automne 2012 [1]. 
Un lot de fraises congelées a été identifié 
comme source d’infection. Outre les ali-
ments contaminés comme les salades ou 

les fruits de mer, les patients contagieux 
eux-mêmes sont souvent la source du 
grand nombre d’infections à Norovirus. 
La transmission a lieu par voie oro-fécale, 
par l’absorption directe des virus conte-
nus dans des traces de selles et des vo-
missures ou bien par contact de la main 
avec des surfaces contaminées. Les Noro-
virus peuvent également être transmis par 
voie aérienne lors de la formation d’aéro-
sols contaminés pendant les vomisse-
ments (projection de gouttelettes). L’ab-
sorption de 10 à 100 particules du virus 
suffit pour déclencher une infection ce qui 

illustre la forte contagiosité des Norovirus. 
De plus, le virus reste contagieux pendant 
une période prolongée même à l’état sé-
ché. Les poussières contenant des agents 
pathogènes peuvent également être une 
source d’infection. Sur des surfaces 
inertes, les Norovirus restent dépistables 
après 7 jours encore [2], sur des aliments 
réfrigérés après plus de 10 jours [3] et dans 
l’eau après plus de 2 mois [4]. L’élimination 
de virus contagieux persiste en général 
pendant une période de 7 à 15 jours même 
après la disparition des symptômes. La 
prévention et la lutte contre une épidémie 
de Norovirus exige donc une stratégie de 
défense rigoureuse où il convient d’inclure 
tant les médecins et le personnel soignant 
que les personnes concernées et les 
membres de famille. Le strict respect 
d’une hygiène des mains correcte à l’aide 
d’un désinfectant à efficacité virucide 
confirmée ainsi que la désinfection par es-
suyage quotidienne de surfaces en contact 
avec les patients, comme des poignées, 
avec un désinfectant de surfaces virucide 
sont essentiels. >>

Les Norovirus
Extrêmement contagieux et présents au niveau mondial

N
O

U
V

E
A

U
T

E
S

◢  SkinmanTM Soft Protect

◢  SkinmanTM Soft Protect FF 

◢  SkinmanTM Foam

◢  SekuseptTM aktiv

◢  IncidinTM OxyFoam S

◢  IncidinTM OxyWipe S 

◢ IncidinTM Alcohol Wipe 

◢  IncidinTM Pro

◢ IncidinTM Active 

Extrait de nos produits  
efficaces contre les Norovirus :
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Semaine de déclaration

GASTROENTERITES A NOROVIRUS CONFIRMEES EN LABORATOIRE ET SIGNALEES - TRIEES SELON LES  
SEMAINES DE DECLARATION, ALLEMAGNE, 2013-2018

Source :  Infektionsepidemiologisches Jahrbuch meldepflichtiger Krankheiten für 2018, Seite 192

Vous trouvez d’autres informations sur 
les mesures à prendre en cas d’épidémie 
de Norovirus sur le site web de l’institut 
Robert Koch (www.rki.de). 

LA NORME EUROPEENNE 14476

En réaction à l’importance clinique crois-
sante des Norovirus, le Norovirus murin a 
été inclus dans la norme NF EN 14476 
comme virus d’essai pour les tests d’effi-
cacité de désinfectants. De ce fait, le test 
de l’activité virucide selon la norme NF EN 
14476 prévoit désormais également le test 
sur Norovirus à côté du test sur Poliovirus 
et Adénovirus. Comme beaucoup d’autres 
agents pathogènes humains viraux, le No-
rovirus humain ne peut pas être dévelop-

pé dans des cultures cellulaires. On a donc 
recours à des virus de substitution pour 
les tests d’efficacité. En ce qui concerne 
l’évolution ultérieure de l’infection et la 
transmission par voie oro-fécale, le Noro-
virus murin montre un comportement 
semblable à celui du virus humain. Il a fait 
ses preuves comme virus de substitution 
depuis des années. Le test sur calicivirus 
félin (responsable de la calicivirose) ne 
n’est par contre pas apte à l’évaluation de 
l’efficacité de désinfectants. En Alle-
magne, il y a une directive nationale de la 
DVV / RKI 2008 [5], qui demande le test sur 
Polivirus, Adénovirus, SV40 et Virus de la 
« vaccine ». Outre le test sur Rotavirus, le 
test sur Norovirus murin est également 

accepté sans que les deux soient obliga-
toires [6].

CONCLUSION : L’adaptation de la norme 
NF EN 14476 augmente la sécurité au ni-
veau de la gestion des Norovirus. On a 
donc pu réagir dans un délai convenable à 
l’évolution actuelle du nombre de cas en 
ce qui concerne les épidémies.
 Dr. N. Göhring
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Les taux d’infection persistent à un 
niveau élevé pendant les mois d’hiver  
Les infections à Norovirus peuvent se présenter pendant toute l’année. La fré-
quence augmente pourtant pendant la période d’octobre à mars. Malgré le 
renforcement des mesures d’hygiène et l’application de produits efficaces 
contre les Norovirus, le nombre d’infections reste plus ou moins identique.

De manière générale, on constate une 

augmentation des cas de maladie signa-

lés depuis l’introduction de l’obligation 

de déclaration en 2001 (arts 6 et 7 de la 

loi de protection contre les infections).  

Les recombinants circulant en Alle-

magne depuis l’automne 2016 (GII.P16-

GII.2 et GII.P16-GII.4 2012 Sydney) 

étaient responsables de 21 % et de 32 % 

(respectivement) de toutes les épidémies 

associées aux Norovirus. Ce sont donc 

les variantes du Norovirus les plus fré-

quemment isolées. 73.273 cas de mala-

die à Norovirus confirmés en laboratoire 

ont été signalés au RKI. On a noté une 

forte variation saisonnière avec le plus 

grand nombre de cas étant signalé pen-

dant l’hiver. 

Le nombre de cas hebdomadaire le plus éle-

vé - 4.327 cas - a été signalé en 2017 dans la 

2ème semaine de déclaration. Le nombre le 

moins élevé a été signalé dans la 23ème se-

maine de déclaration - 371 cas - (voir ill.). 

Même en se limitant aux cas confirmés en 
laboratoire, la gastroentérite à Norovirus 
était la maladie à déclaration obligatoire 
avec le plus grand nombre de cas ayant été 
signalés au RKI / an jusqu’en 2016. Elle était 
au deuxième rang derrière la grippe en 
2017. En 2017, le nombre de cas signalés 
était inférieur à celui de l’année précédente.

INFORMATIONS INTERESSANTES Pas 
toutes les gastroentérites à Norovirus sont 
directement transmises d’une personne à 
l’autre par voie oro-fécale. Les aliments et 
les boissons sont également une source de 
risque potentielle. Il convient de noter une 
épidémie importante due à des aliments 
en 2013. Il s’agissait de fraises congelées 
importées.
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Les virus survivent (longtemps)  
sur des surfaces
Le fait que les surfaces inertes font partie de la chaîne de transmission de 
nombreux agents pathogènes est prouvé. [1 – 4]

Sur des surfaces inertes, de nombreux 
agents pathogènes peuvent survivre pen-
dant des jours ou même des mois, surtout 
lorsqu’ils sont intégrés dans du matériel or-
ganique, tels le sang, des protéines ou des 
matières similaires. Le nettoyage simple de 
telles surfaces sans désinfection n’élimine 

point les agents pathogènes de manière 

suffisante. Les détergents et ustensiles 

contribuent même à leur propagation sous 

certaines circonstances. [5, 6] 

Le nettoyage correct en combinaison avec 

une désinfection des surfaces peut empê-

cher la propagation d’agents pathogènes 
dans l’environnement des patients. [5, 6, 7]

N’oublions pas : bien que la priorité absolue 
soit accordée à l’hygiène des mains dans de 
nombreux établissements de santé, des 
mains même bien lavées qui sont en contact 
avec des surfaces contaminées constituent 
un risque et une source de transmission 
d’agents pathogènes potentielle. 
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Agents pathogènes [8] Durée de survie sur des surfaces

DUREE DE SURVIE D’AGENTS PATHOGENES SUR DES SURFACES AMBIANTES

C. difficile

Staphylocoques
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Norovirus

Adénovirus  

Rotavirus

SRAS, VIH
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Le monitorage efficace de l’hygiène  
réduit les coûts et protège les patients
Des organismes comme le C. difficile 
peuvent survivre dans des environnements 
hospitaliers. Il y a pourtant des preuves 
pour le fait que des procédures de net-
toyage adéquates sont aptes à les com-
battre [9,10,11,12,13,14]. Les frais directs par cas 
d’infection à C. difficile s’élèvent à environ 
10.000 euros [15,16,17] pour un hôpital. Une 
association new-yorkaise pour la lutte 
contre le C. difficile a constaté le fait  

suivant : 70% des 40 hôpitaux participant à 
une étude arrivaient à une réduction de 
26% en ce qui concerne les infections à  
C. difficile suite à un programme de forma-
tion respectif [14]. Voici une autre preuve 
pour le fait que la surveillance des résultats 
de nettoyage constitue une méthode avan-
tageuse pour empêcher la propagation 
d’infections nosocomiales. Ecolab a fait des 
tests pratiques dans de nombreux hôpitaux 

européens. L’application du programme  
EnCompass™ a apporté une amélioration 
moyenne de 22% au niveau du nettoyage 
d’objets fréquemment en contact avec les 
patients dans l’environnement respectif. La 
considération de cette amélioration compte 
tenu des infections nosocomiales montre 
une réduction des coûts considérable  
ensemble avec une protection accrue des 
patients et des habitants. 

4 MOIS
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Points essentiels : La protection des  
patients et des membres de famille
Les cliniques et les établissements de soins prennent des mesures de protection routinières contre des infections 
possibles et des épidémies aiguës. L’isolement des patients concernés, le port de vêtements de protection, des 
mesures de désinfection quotidiennes dans les chambres des patients et le monitorage de l’hygiène continu en font 
partie en cas d’épidémie. Dans ce contexte, beaucoup d’établissements de santé se demandent de quelle manière il 
faut gérer les visiteurs qui ignorent éventuellement les dangers qui existent pour eux-mêmes et d’autres patients 
dans le centre de soins.

L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION 
SONT ESSENTIELLES POUR GERER UNE 
EPIDEMIE DE MANIERE EFFICACE !

Il faut informer les personnes de contact 
(visiteurs et membres de famille) sur le 
risque de la transmission de personne à 
personne (surtout en cas de vomisse-
ments). Le contact physique est une autre 
voie de transmission fréquente qu’on ap-
pelle également « transmission de contact 
». Les agents pathogènes peuvent être 
transmis par le contact direct, lorsque les 
agents pathogènes se trouvent p. ex. sur 
la peau d’une personne ou d’un animal. Il 
y a également risque d’infection au 
contact avec des objets ou des surfaces 
contaminées par des agents pathogènes. 
Il peut alors s’agir d’un combiné télépho-
nique, d’un portable ou d’une poignée de 
porte qui a au préalable été en contact 
avec des mains contaminées. Cette voie 

de transmission est connue sous le nom 
de transmission indirecte.

LA MEILLEURE PROTECTION – PAS DE 
VISITE PENDANT L’EPIDEMIE

Le circuit de transmission peut être inter-
rompu de manière efficace à l’aide d’une 
instruction particulière des personnes de 
contact et des patients infectés. Il faut 
également attirer l’attention à l’impor-
tance de l’hygiène des mains. Cette  
instruction comprend des informations 
exhaustives sur les moments de la  
désinfection des mains, la technique  
de friction, les temps d’action et les désin-
fectants pour les mains conseillés.

A MEILLEURE PROTECTION – PAS DE  
VISITE PENDANT L’EPIDEMIE

Il convient en général de s’abstenir  
de toute visite pendant une épidémie.  
Les personnes qui souffrent déjà de  

vomissements et / ou de diarrhées à la 
maison devraient éviter les établisse-
ments concernés dans la mesure du pos-
sible. De manière générale, il faut limiter 
de temps de contact avec la personne 
malade. La consommation d’aliments ou 
de boissons pendant la visite est à éviter.

CONSEIL : Beaucoup de visiteurs d’un 
établissement de santé ignorent les 
risques d’infection et les voies de trans-
mission d’agents pathogènes. Nous 
conseillons donc d’inclure la procédure 
concernant les visiteurs et les membres 
de famille surtout en matière des me-
sures de communication et d’information 
dans les procédures concernant une  
épidémie de Norovirus. C’est une contri-
bution importante à la protection des  
patients, des membres de famille et de 
leur environnement.

Sources : HygMed 2011; [36/1/2]:36–44



La désinfection des mains –  
La plus importante mesure (de routine) 
La désinfection des mains méticuleuse avec un désinfectant efficace contre 
les Norovirus fait partie des plus importantes mesures recommandées en ma-
tière de la prévention d’infection et en cas d’épidémie. Même si c’est une me-
sure de routine pour la plupart du personnel des établissements de santé, les 
informations suivantes sont des facteurs qui décident sur l’efficacité de la 
prévention et de la lutte contre les infections.

LE DESINFECTANT ALCOOLIQUE COR-
RECT POUR LES MAINS EST LE FACTEUR 
DECISIF !

Le choix du désinfectant adéquat pour la 
désinfection des mains pendant la saison 
des Norovirus ainsi qu’en cas d’une épidé-
mie éventuelle et sa stipulation dans le plan 
de désinfection est le facteur qui décide sur 
l’efficacité de la prévention et de la gestion 
d’épidémies. Il faut veiller à ce que les pro-
duits employés aient été testés par les  
méthodes les plus récentes (sur le Noro-
virus murin selon la norme NF EN 14476) et 
qu’ils présentent le temps d’action correcte 
pour l’emploi pratique (60 sec. au max.). 
Les produits enregistrés dans la liste des 
désinfectants de l’Institut Robert Koch sont 
réservés à l’application en cas de mesures 
de désinfection ordonnées par les autorités 
(décontaminations) selon l’art. 18 de la loi 
de protection contre les infections. 

LA TECHNIQUE DE FRICTION CORRECTE 
DECIDE SUR L’EFFICACITE DE LA DESIN-
FECTION DES MAINS !

Les recommandations actuelles sur la tech-
nique de friction fournies par l’initiative

AKTION Saubere Hände constituent une 
approche pratique qui se concentre sur les 
plus importants points de contact et réser-
voirs d’agents pathogènes. Ces recomman-
dations remplacent la méthode à six étapes 
selon la norme DIN EN 1500 qui est toujours 
appliquée dans beaucoup d’établissements. 
Cette méthode s’est avérée peu efficace au 
niveau tant du quotidien pratique que de 
l’application d’une certaine séquence 
d’étapes. On a entretemps pu fournir les 
preuves pour le fait que les méthodes  
de friction individuelles apportent des  
résultats supérieurs. Vous trouvez notre  
recommandation actuelle sur la technique 
de friction en bas de cette page !

PRENEZ UNE QUANTITE SUFFISANTE DE 
DESINFECTANT POUR VOS MAINS !

La quantité de désinfectant pour les 
mains appliquée dans le cadre de l’hy-
giène des mains est un autre aspect  
important voire décisif. Les recommanda-
tions en ml / cycle de désinfection des 
mains sont peu utiles pour la routine quo-
tidienne. Prélevez donc une quantité suf-
fisante du désinfectant du doseur ou du 

flacon de poche. Veillez à ce que la main 

en soit emplie. Cette quantité sera suffi-

sante pour tant mouiller vos mains de ma-

nière adéquate que les maintenir humides 

pendant le temps d’action conseillé.

RESPECTEZ LES TEMPS D’ACTION  

CONSEILLES PAR LES FABRICANTS

Une désinfection des mains hygiénique 

exige au moins 30 secondes. La significa-

tion des informations sur des temps  

d’action plus courts reste donc limitée à 

l’efficacité des produits employés. Veuil-

lez consulter l’étiquette des médicaments 

employés à cet effet. Les temps d’action 

concernant des agents pathogènes spéci-

fiques sont pour la plupart indiqués sur 

les étiquettes des produits.

LES BIJOUX ET LES ONGLES LONGS ET 

ARTIFICIELS SONT INTERDITS !

Des mains saines et soignées sont essen-

tielles pour l’hygiène des mains efficace. 

Évitez donc les ongles artificiels et les  

bijoux du fait qu’ils favorisent la colonisa-

tion par des germes et risquent de provo-

quer des infections.

Sources : M. Dülligen, A. Kirov, H. Unverricht: Hygiene und 
medizinische Mikrobiologie. 6. Auflage, Schattauer, 
Stuttgart 2013; S. 206. Aktion Saubere Hände – Posi-
tionspapier Einreibemethode
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Sillons latéraux
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◢  Frictionner les mains pendant au moins 30 secondes 
(consulter les temps d’action sur l’étiquette le cas échéant)

◢  Les mains doivent uniquement être lavées en cas d’encras-
sements visibles

Désinfection hygiénique des mains
Technique d’application – Recommandations

1 Application uniquement sur des mains sèches.

2  Enlevez vos montres et vos bagues. Gardez les ongles  
courts et évitez le vernis à ongles.

3  Prélevez une quantité suffisante du désinfectant pour  
les mains (la main doit en être emplie).

4  Mouillez les mains complètement. Veillez surtout aux  
bouts des doigts, les sillons latéraux et les pouces.
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REGLE GENERALE :

 ◢  Il faut attirer l’attention des visiteurs et d’autres personnes de contact à l’importance du respect de ces mesures 
de protection.

 ◢  Il convient de dispenser le personnel soignant malade même en cas de troubles gastro-intestinaux mineurs.  
De telles personnes peuvent reprendre le travail deux jours après la disparition des symptômes au plus tôt.

Mesures à prendre en cas d’épidémies  
de Norovirus dans des hôpitaux et étab-
lissements de soins
Mesures à prendre au cas où une  
infection aiguë à Norovirus se pré-
senterait malgré toutes les précau-
tions : veiller à l’interruption précoce 
de la chaîne infectieuse – c’est la 
seule méthode permettant d’empê-
cher la propagation de la maladie.

Tout le personnel d’installations com-
munes devrait donc être informé sur la 
propagation d’infections à Norovirus et la 
gestion correcte de patients infectés. Des 
programmes de formation pour le per-
sonnel fournissent le savoir-faire néces-
saire. Il convient de faire un diagnostic vi-
rologique ciblé à l’aide d’échantillons de 
selles en cas de suspicion d’infections à 
Norovirus. Il faut avant tout veiller à une 
bonne hygiène corporelle et de l’environ-
nement.

L’INSTAURATION RAPIDE DE MESURES DE PROTECTION ADEQUATES EST UNE CONDITION ESSENTIELLE POUR LA LUTTE 
EFFICACE CONTRE L’INFECTION :

 ◢  Détection rapide de la source infectieuse

 ◢  Prise immédiate de mesures au cas où il 

y aurait suspicion que des aliments ou 

boissons contaminés soient la source

 ◢  Prise de mesures d’hygiène exhaustives 

pour éviter la transmission oro-fécale.

 ◾  Isolement de personnes atteintes 

(chambres avec toilettes, isolement 

de cohorte le cas échéant)

 ◾  Port de gants et de blouses de  

protection

 ◾ Hygiène des mains intensive

 ◾  Port d’un masque bucco-nasal en  

cas de risque de vomissements du 

patient 

 ◾  Désinfection par essuyage quoti-

dienne de surfaces potentiellement 

en contact avec les patients, poi-

gnées de porte, toilettes etc.

 ◾  Désinfection immédiate et ciblée en 
cas de contamination

 ◾  Désinfection du linge de corps et de 
la literie (nettoyage chimique / ther-
mique à au moins 60°C)

 ◾  La vaisselle peut être nettoy ée  
normalement dans le lave-vaisselle

 ◾   Attribution fixe d’accessoires infir-
miers à un seul patient

 ◾  Information de la personne de contact

 ◢   Dans des installations communes 
comme des hôpitaux, maisons de re-
traite, centres de soins, il convient de 
limiter les déplacements des patients, 
habitants et du personnel entre les sta-
tions et au sein d’une station dans la 
mesure du possible.

 ◢  Il convient de dispenser le personnel 
malade même en cas de troubles gas-
tro-intestinaux mineurs. De telles per-

sonnes peuvent reprendre le travail  
2 jours après la disparition des symp-
tômes cliniques au plus tôt.

 ◢  Mesures de désinfection en cas d’épi-
démie

 ◢  Désinfection des mains : Appliquez un dé-
sinfectant virucide ou à efficacité confir-
mée contre les Norovirus sur les mains 
et frictionnez-les. Maintenez-les humides 
pendant le temps d’action recommandé 
par le fabricant (il faut éventuellement 
procéder à un dosage ultérieur).

 ◢  Désinfection de surfaces : La désinfec-
tion de surfaces doit également être 
faite avec un désinfectant virucide ou à 
efficacité confirmée contre les Noro-
virus. Veillez au respect de la concen-
tration et du temps d’action indiqués 
par le fabricant.

Source : Niedersächsisches Landesgesundheitsamt; 
http://www.nlga.niedersachsen.de/portal/live.
php?navigation_id=6640&article_id=19416 &_
psmand=20#Maßnahmen_bei_Ausbrüchen
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*  Apte à l’application en cas d’épidémie de Norovirus.  

Epidemiologisches Bulletin, Robert Koch-Institut, du 5 mai 2014

Extrait de nos produits efficaces  
contre le Norovirus 

P
E

A
U

 &
 M

A
IN

S

D
É

S
IN

F
E

C
T

IO
N

 D
E

 S
U

R
FA

C
E

S

T
R

A
IT

E
M

E
N

T
 D

’I
N

S
T

R
U

M
E

N
T

S

Skinman™ Soft Protect

Désinfectant virucide pour les mains - 
usage quotidien

Vous trouvez d’autres 
informations sur le produit 
sur notre site web :

Skinman™ Soft Protect FF

Désinfectant virucide pour les mains -  
sans colorants et sans parfum

Vous trouvez d’autres 
informations sur le produit 
sur notre site web :

Skinman™ Foam

Mousse désinfectante 
virucide pour les mains

Vous trouvez d’autres 
informations sur le produit 
sur notre site web :

Spirigel™ Complete

Gel désinfectant virucide pour les mains -  
sans colorants et sans parfum

Sekusept™ aktiv *

Puissante solution complète pour le 
nettoyage et la désinfection

Vous trouvez d’autres 
informations sur le produit 
sur notre site web :

Vous trouvez d’autres 
informations sur le produit  
sur notre site web :

Vous trouvez d’autres 
informations sur le produit 
sur notre site web :

Incidin™ OxyFoam S

Détergent et  ACTION SPORICIDE 
désinfectant prêt à l’emploi avec  
Hi-speed H

2
O

2
™  

Vous trouvez d’autres 
informations sur le produit 
sur notre site web :

Incidin™ OxyWipe S

Détergent et  ACTION SPORICIDE 
désinfectant prêt à l’emploi  
avec Hi-speed H

2
O

2
™  

Vous trouvez d’autres 
informations sur le produit 
sur notre site web :

Incidin™ Active *

Désinfection rapide à action sporicide, 
sans aldéhyde

Vous trouvez d’autres 
informations sur le produit 
sur notre site web :

Incidin™ Pro

Désinfectant sans aldéhyde pour

équipements médicaux et surfaces

 

Vous trouvez d’autres 
informations sur le produit 
sur notre site web :

Incidin™ Rapid *

Action virucide,  compatibilité matérielle 
et sans aldéhyde

Vous trouvez d’autres 
informations sur le produit 
sur notre site web :

Vous trouvez d’autres 
informations sur le produit 
sur notre site web :

Incidin™ Liquid

Spray prêt à l’emploi pour la désinfection 
alcoolique rapide

Incidin™ Wipes FlexPack

Distributeur de lingettes jetables hygié-
niques pour l’usage combiné avec des 
désinfectants de surface  
sélectionnés d’Ecolab.
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NEXA SANITIZER STATION

Station mobile pour la désinfection des 
mains à installer dans les entrées. 
Prévention d’infections ciblée. 

Doseur DG-Xtra
Le doseur Ecolab DG-Xtra est un doseur 
de précision commandé par un micro-
processeur servant à la préparation de 
solutions désinfectantes  
prêtes à l’emploi

Vous trouvez d’autres 
informations sur le produit 
sur notre site web :

Vous trouvez d’autres 
informations sur le produit 
sur notre site web :

Vous trouvez d’autres 
informations sur le produit 
sur notre site web :

Incidin™ Alcohol Wipe

Lingettes imprégnées d’alcool pour une 
désinfection rapide des équipements 
médicaux et des surfaces  
de tout type



Suivi de l’hygiène de votre  
désinfection de surface

Le programme de suivi avec le 
gel marqueur fluorescent DAZO 

La saisie des données et  
la transmission digitale

Rapports personnalisées sur 
mesure

Technologie Service

Information Training

 ◢  Management de l’hygiène intelligente

 ◢  Surveillance des performances de nettoyage

 ◢  Optimisation de process
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