
 

 

 

 

Créer des espaces de travail plus propres 

Guide d’hygiène pour l’industrie et 
l’agro-alimentaire 

En cette période sans précédent, des postes de travail propres et hygiéniques sont plus importants que jamais pour promouvoir le 

bien-être des employés. Kimberly-Clark Professional est là pour vous aider. Utilisez ce guide pour mettre en place de nouvelles 

normes d’hygiène dans vos installations, dans les espaces de bureau comme dans les espaces de production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre expertise pour atteindre l’excellence en matière d’hygiène 
 

Kimberly-Clark peut vous aider à proposer un environnement de travail plus hygiénique en mettant en place des 

nouvelles mesures d’hygiène visant à protéger vos employés et vos clients. Dans nos propres ateliers de 

fabrication, nous avons mis en place de nouvelles pratiques pour le bien des employés et des clients. En tant 

qu’innovateur et leader du secteur des produits d’hygiène depuis près de 150 ans, nous disposons des outils, des 

solutions et des conseils pour satisfaire vos besoins. 
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Analyse du secteur  

Un lieu de travail radicalement différent 

Les usines de production et de transformation sont confrontées à des changements majeurs dans leurs 

pratiques au quotidien en raison du besoin de limiter la propagation des microbes. Alors que les usines 

s’adaptent pour permettre aux personnes de partager les espaces, le matériel et les équipements, l’hygiène 

sur le lieu de travail est plus que jamais une priorité. 

Il devient de plus en plus important pour les usines de planifier et de se préparer dans les domaines suivants : 

 

 

Lavage de mains fréquent pour 

les employés et les visiteurs 

Nettoyage et désinfection des 

surfaces plus fréquents et plus 

efficaces 

Distanciation sociale maximale 

dans la mesure du possible 

 

 

   
   

   
   
   
   

   
   
   

Utilisation de masques par les 

employés et les visiteurs 

 

Technologie et procédures 

sans contact si possible 

 

Mise à jour des protocoles de 

planification, réunions et pauses 

 

   
   

   

   
   

Liste de préparation 

en 10 points 
 

Que vous rouvriez 

votre usine ou 

envisagiez 

d’améliorer les 

protocoles, cette liste 

vous aide à vous 

assurer d’avoir tout 

planifié. 

Points chauds à 

identifier dans 

votre usine 
 

Voici un guide 

indiquant les endroits 

où des savons pour 

les mains et des 

désinfectants 

devraient être 

utilisés. 

 

Voir la liste de 
vérification 

Voir les points 
chauds 

 

   

https://kimberlyclark.sharepoint.com/:b:/r/sites/f392/France_KCP_Showpad_Content/360D%20-%20Industrie%20-%20Evaluation%20de%20l%27hygi%C3%A8ne%20pour%20les%20unit%C3%A9s%20de%20production.pdf?csf=1&web=1&e=PPDTfg
https://kimberlyclark.sharepoint.com/:b:/r/sites/f392/France_KCP_Showpad_Content/360D%20-%20Industrie%20-%20Evaluation%20de%20l%27hygi%C3%A8ne%20pour%20les%20unit%C3%A9s%20de%20production.pdf?csf=1&web=1&e=PPDTfg
https://kimberlyclark.sharepoint.com/:b:/r/sites/f392/France_KCP_Showpad_Content/360D%20-%20Industrie%20-%20Points%20chauds%20%C3%A0%20identifier%20dans%20votre%20usine.pdf?csf=1&web=1&e=JVCtim
https://kimberlyclark.sharepoint.com/:b:/r/sites/f392/France_KCP_Showpad_Content/360D%20-%20Industrie%20-%20Points%20chauds%20%C3%A0%20identifier%20dans%20votre%20usine.pdf?csf=1&web=1&e=JVCtim
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Informations sur l’hygiène 

Microbes : Le saviez-vous ? 

Vous pensez être incollable sur les microbes au bureau ? Voici quelques statistiques qui pourraient vous surprendre. 

 

 

 

 Une réalité 

En l’espace de 24 heures, un adulte 

touche en moyenne 7 200 surfaces1 et 

se touche le visage 552 fois2 

 

7 200 
 

  

   

   

Bien se laver les mains 

Près de 95 %3 des adultes ne se 

lavent pas les mains suffisamment 

longtemps pour éliminer 

complètement les microbes. 

95 % 

 

   

   

400 

Les salissures sur les surfaces 

Un bureau normal abrite environ 

400 fois plus de bactéries qu’une 

lunette de toilettes.4 

 

   

   
   

L’eau courante 

Les fontaines d’eau potable abritent 

19 fois plus de bactéries que des 

lunettes de toilettes.5 

19x 
 

   

Si ces chiffres vous alarment, 
vous n’êtes pas seul. 

Il est important de se rendre compte des risques auxquels vous faites face chaque 

jour afin de pouvoir protéger les personnes dans votre usine de production. Préparez-

vous avec un solide plan d’hygiène sur votre lieu de travail.



 

Page 4 sur 15 

Mesures proactives 

Faire la différence dans les gestes essentiels 

Parmi les nombreuses mesures que nous pouvons mettre en place, deux gestes importants sont aujourd’hui plus essentiels que 

jamais : se laver les mains et désinfecter les surfaces. Ces mesures simples peuvent contribuer grandement à réduire la 

propagation des microbes et créer un environnement plus hygiénique. 

Agir 

Hygiène des mains 

Dans tout bâtiment, il existe de nombreux endroits où nos mains peuvent ramasser ou déposer des microbes. Cela inclut les poignées 

de portes, les surfaces de travail, les comptoirs de salle de pause, les robinets d’évier, les distributeurs automatiques et les 

pointeuses. Il est indispensable de fournir suffisamment de savon pour les mains, d’eau et d’essuie-mains en papier jetables, ainsi 

que des désinfectants hydroalcooliques (contenant au moins 60 % d’alcool) répartis sur le lieu de travail. Affichez des posters visuels 

pour rappeler aux employés de se laver fréquemment les mains au moins 20 secondes, d’autant plus à ces occasions : 

 Au début ou à la fin du travail 

 Après avoir utilisé les toilettes 

 après avoir toussé, éternué ou s’être mouché ; 

 Avant de manipuler de la nourriture et après manger 

 Après avoir nettoyé ou jeté des déchets 

 

 

 
 

Conseil d’hygiène 

Éternuez ou toussez dans un mouchoir en papier, puis jetez-le à la poubelle afin d’aider à limiter la propagation des 

microbes.6 

 

Il est facile de mettre à disposition du savon et de l’eau dans les sanitaires et au niveau des éviers, mais vous devriez aussi 

placer du désinfectant pour les mains dans les autres zones très fréquentées telles que les entrées, les couloirs, les salles de 

pause et les zones de production. 

Partagez ces guides de lavage et de désinfection des mains afin que chacun contribue à une bonne hygiène des mains. 

Guide de lavage 

des mains 

Guide de 

désinfection des 

mains 

L’hygiène des mains 

au cours de la 

journée 
   

   

   
   

Voir les étapes Voir les étapes Voir les étapes 
 

» 
« 

https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgpwq/322901/119105/ADL_Les_e__tapes_a___suivre_pour_une_bonne_hygie__ne_des_mains.pdf
https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgpwn/322901/119103/ADL_E__tapes_pour_une_bonne_de__sinfection_des_mains.pdf
https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgpwl/322901/119101/ADL_L_hygie__ne_des_mains_au_cours_de_la_journe__e.pdf
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Agir 

Nettoyage des surfaces 
 

 

 

Pour contribuer efficacement à favoriser la bonne hygiène au bureau, il est primordial de nettoyer et de désinfecter fréquemment 

certains endroits. Votre attention ne doit pas se porter uniquement sur vos bureaux, mais également sur les salles communes, 

l’équipement partagé et les objets beaucoup utilisés tels que les interrupteurs d’ascenseurs et les rampes d’escaliers. Le fait de 

désinfecter plusieurs fois par jour ces surfaces, à l’aide de produits aux normes UE, contribue à améliorer l’hygiène sur le lieu de travail. 

Kimberly-Clark Professional propose des essuyeurs ou des lingettes nettoyantes jetables comme alternatives plus hygiéniques aux 

chiffons ou aux serviettes réutilisables. Nous proposons également des essuyeurs désinfectants pré-imprégnés pour les surfaces non 

poreuses et un système de lingettes à sceau hermétique pour les tâches difficiles. 

 

Conseil d’hygiène 

Il a été démontré que tous les chiffons en coton réduisent jusqu’à 85 % de l’efficacité des désinfectants.7 

 

Voici quelques conseils supplémentaires en matière d’hygiène sur le lieu de travail : 

 

Hygiène des mains 

et des surfaces 

Différences entre 

nettoyage et 

désinfection 

L’hygiène au cœur 

des priorités 

   

   

   

   

   

Voir les 
informations 

Voir les 
informations 

Voir les 
informations 

» 
« 

https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgmf2/322901/119031/6._Surface___Hand_Hygiene_FR_FR_.pdf
https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgmf2/322901/119031/6._Surface___Hand_Hygiene_FR_FR_.pdf
https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgpws/322901/119107/SWIPE_Healthy_Workplace___Cleaning___Nettoyer_vs_de__sinfecter.pdf
https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgpws/322901/119107/SWIPE_Healthy_Workplace___Cleaning___Nettoyer_vs_de__sinfecter.pdf
https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgmf4/322901/119033/8._Hygiene_Front___Centre_FR_FR_.pdf
https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgmf4/322901/119033/8._Hygiene_Front___Centre_FR_FR_.pdf
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Agir 

Protection individuelle 
 

 

 

Distanciation physique : Le gouvernement français donne les conseils suivants sur la distanciation physique dans les usines de 

fabrication : « Pour les personnes travaillant dans un seul endroit, les postes de travail devraient leur permettre de maintenir une 

distanciation sociale quand c’est possible. 

S’il est impossible de s’assurer que les postes de travail sont en conformité avec les directives de distanciation physique (2 m, ou 1 m 

avec gestes barrières), il faut être encore plus attentif aux équipements, au nettoyage et à l’hygiène pour réduire les risques. 

Utilisez du scotch au sol ou de la peinture pour marquer les zones afin d’aider les employés à respecter les directives de distanciation 

physique. Uniquement là où il n’est pas possible d’éloigner les postes de travail, s’arranger pour que les personnes travaillent côte à 

côte ou dos à dos plutôt que face à face. Uniquement là où il est impossible d’éloigner les potes de travail, installer des écrans pour 

séparer les personnes les uns des autres. »8 

Équipements de protection individuelle : Le gouvernement recommande de continuer d’utiliser les EPI dans votre activité 

professionnelle afin de vous protéger contre les risques non liés au COVID-19.9 Nos équipements de protection individuelle 

KleenGuard® sont conçus pour vous permettre de continuer vos activités sans heurts tout en assurant la sécurité de vos employés. 

Nous offrons des vêtements de protection, des gants ultra-fins et structurés, des lunettes et des masques pour améliorer la sécurité et 

la productivité. Pour déterminer les EPI appropriés, veuillez-vous référer aux fiches techniques de sécurité pour les produits chimiques 

que vous utiliserez. 

Masques en tissu : L’ECDC fournit également les directives suivantes pour l’usage de masques : « Les masques devraient être 

utilisés uniquement comme mesure complémentaire et non pas en remplacement des pratiques préventives établies comme la 

distanciation physique, les pratiques pour tousser et éternuer, l’hygiène des mains et le fait d’éviter de toucher son visage. Assurez-

vous que le masque couvre complètement votre visage de l’arête du nez à votre menton et nettoyez vos mains avec du savon et de 

l’eau ou un désinfectant pour les mains à base d’alcool avant d’enfiler votre masque ou de le retirer. »10 
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Agir 

Communication 
 

 

 

 
 

 

La communication est un élément essentiel pour assurer une bonne hygiène sur le lieu de travail. Alors que la direction se charge de 

créer de nouveaux protocoles, leur application ne peut se faire qu’avec la contribution de chacun. Les employés de votre us ine 

comptent sur la direction pour mettre l’accent sur l’hygiène pendant cette période complexe. Ils doivent connaître les mesures mises 

en place et ce que l’on attend d’eux grâce à des communiqués clairs, exhaustifs et informatifs des mesures de sécurité. Imprimez et 

affichez les rappels visuels suivants afin de créer un sentiment de sécurité et de promouvoir la coopération. 

 

 
Poster de rappel pour 
le lavage des mains 

Liste de contrôle pour 
le nettoyage et la 
désinfection 

Poster de rappel de 
distanciation physique 

Rappels des règles 
d’hygiène de l’Organisation 
mondiale de la santé 

Imprimez 
maintenant 

Imprimez 
maintenant 

Imprimez 
maintenant 

Imprimez 
maintenant 

 
 

 

https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgmmd/322901/119039/9._Hand_Washing_Reminder_Signage_FR_FR_.pdf
https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgmmd/322901/119039/9._Hand_Washing_Reminder_Signage_FR_FR_.pdf
https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgmf6/322901/119035/10._Cleaning_and_Disinfecting_Checklist_FR_FR_.pdf
https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgmf6/322901/119035/10._Cleaning_and_Disinfecting_Checklist_FR_FR_.pdf
https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgmmg/322901/119041/11._Safe_Distance_Reminder_Signage_FR_FR_.pdf
https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgmmg/322901/119041/11._Safe_Distance_Reminder_Signage_FR_FR_.pdf
https://home.kcprofessional.com/360_uk_offices_12
https://home.kcprofessional.com/360_uk_offices_12
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Agir 

Évaluation 
 

 

 
 

 
 

Pour mettre en place une stratégie efficace d’hygiène sur le lieu de travail, certains points incontournables sont à prendre en 

considération. Notez votre niveau de préparation pour chacun des domaines suivants, puis déterminez les démarches à suivre. Pour 

plus de renseignements, adressez-vous à un responsable commercial de Kimberly-Clark afin de prévoir une évaluation virtuelle du 

niveau d’hygiène. 

 

 
Guide d’hygiène pour les unités 
de production 

Commencez 

 
 

https://kimberlyclark.sharepoint.com/:b:/r/sites/f392/France_KCP_Showpad_Content/360D%20-%20Industrie%20-%20Evaluation%20de%20l%27hygi%C3%A8ne%20pour%20les%20unit%C3%A9s%20de%20production.pdf?csf=1&web=1&e=PPDTfg
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Avoir une bonne hygiène dans les sanitaires 

La propreté des sanitaires est un élément essentiel pour bénéficier d’une bonne hygiène sur le 

lieu de travail. Étant donné que les mesures prises pour les sanitaires peuvent avoir des 

répercussions considérables, veuillez prendre en considération ces conseils essentiels : 

 

Mettez à disposition 
le plus possible du 
savon et du 
désinfectant. 

Améliorez votre 
méthode de séchage 
des mains. 

Donnez la priorité à 
vos besoins en 
papier toilette. 

Fournissez la bonne quantité de 

savon pour les mains afin 

d’encourager une bonne hygiène 

des mains. Nous proposons des 

formules riches, hydratantes qui 

aident à revitaliser la peau, 

permettant ainsi d’encourager une 

bonne hygiène et d’augmenter la 

satisfaction des utilisateurs. Pour 

éliminer encore plus efficacement 

les microbes, installez des 

désinfectants contenant au moins 

60 % d’alcool. Kimberly-Clark 

Professional offre également des 

options sans parfum et 

sans alcool. 

Les essuie-mains à usage unique 

Kimberly-Clark Professional 

permettent de réduire la 

propagation des microbes. Leurs 

propriétés hautement absorbantes 

signifie qu’il faut moins de feuilles 

pour se sécher complètement les 

mains. Notre portefeuille comprend 

des essuie-mains roulés et pliés 

ainsi que des bobines à dévidage 

central et des papier toilette Jumbo 

pour les zones à haute 

fréquentation. Des distributeurs 

efficients économes en place avec 

des options de technologie sans 

contact fournissent des solutions 

correspondant à votre usine. 

Kimberly-Clark Professional 

propose des distributeurs 

d’essuie-mains, de papier 

toilette et de couvre-sièges 

entièrement fermés. Nous 

offrons également différentes 

options pour une efficacité 

maximale, ainsi que des 

marques qui proposent un 

confort comme à la maison. 

 

 

Le saviez-vous?  

Utiliser un sèche-mains à air pulsé disperse 1 300 fois plus de 

microbes qu’en se séchant les mains avec des essuie-mains en 

papier. Lorsqu’ils ont le choix entre plusieurs méthodes de 

séchage, 90 % des personnes préfèrent les essuie-mains en 

papier aux sèche-mains à air pulsé dans les sanitaires.11 

Conseil d’hygiène  

Le séchage avec des essuie-mains 

en papier permet de réduire jusqu'à 

77 % des bactéries présentes sur 

les doigts.12 

Obtenez les faits 
 

« 

» 

https://home.kcprofessional.com/FR2_Hand_Drying_FactSheet_LP_0320


Solutions d’hygiène 
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Nous avons tout ce qu’il vous faut 

Quels que soient les besoins en hygiène de votre usine, Kimberly-Clark Professional propose 

une gamme de solutions pour vous aider à créer un lieu de travail plus propre et plus hygiénique. 

Découvrez nos produits recommandés et les endroits où ils vous seront les plus utiles. 

 

 
 

 Espaces de production o Espaces de bureau o Sanitaires o Salles de pause o Laboratoires 
 

WypAll® ForceMax 

7569 / 7969 

Bobines WypAll® X80 

8377 / 8374 / 6146 / 

6154 / 6155 

Lingettes nettoyantes 

pré-imprégnées WypAll® 

7772 / 7775 / 7776 

Cette lingette Hydroknit haute capacité 

est parfaite pour les usines de 

production. Wypall® ForceMax absorbe 

40 % plus d’huile et 5 fois plus vite que 

les chiffons ou les tissus lavables. 

Les essuyeurs WypAll® X80 disponibles 

en maxi bobine haute capacité sont 

parfaits pour une utilisation dans la 

production industrielle. Chaque essuyeur 

est solide, résistant et indéchirable. 

Pré-imprégnées pour un maximum de 

confort, supprimant le besoin d’ajouter 

du savon, du gel ou de l’eau. Distribuée 

individuellement de manière hygiénique 

via un dévidage central pour réduire les 

gaspillages. 

Lingettes Kimtech® pour 

système Wettask™ 

7767 / 7919 

Lavettes de couleurs 

WypAll® X80 Plus 

19139 / 19154 / 19127 / 
19164 / 7969 

Gamme EPI KleenGuard® 

25679 / 90095-90099 / 
13837-13841 / 96810-96860 

Système de lingettes à imprégner en 

seau hermétique avec eau de Javel et 

désinfectants. Il suffit juste de verser 

le nettoyant que vous voulez utiliser. 

Des essuyeurs individuels pliés en 

quatre pour des nettoyages 

hygiéniques séparés haute résistance 

dans la production et la préparation 

alimentaire. 

Nos EPI KleenGuard® sont conçus pour 

être utilisés dans tous les espaces de 

l’usine de production. Nos combinaisons, 

gants et lunettes vous protégeront de la 

tête aux pieds. 

 

 



Solutions d’hygiène 
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Nous avons tout ce qu’il vous faut 

Quels que soient les besoins en hygiène de votre zone de production, Kimberly-Clark Professional propose 

une gamme de solutions pour vous aider à créer un lieu de travail plus propre et plus hygiénique. 

Découvrez nos produits recommandés et les endroits où ils vous seront les plus utiles. 

 

 

 

o Espaces de production  Espaces de bureau o Sanitaires o Salles de pause o Laboratoires 

Mousse hydroalcoolique 

désinfectante pour les 

mains Scott® Control™ 

6393/92147/11430 

Lingettes 

désinfectantes pour 

les mains Kleenex® 

7783 / 7936 

Mouchoirs Scott® 

8837 

La mousse hydroalcoolique  

désinfectante Scott® Control™ est sans 

parfum ni colorants et tue jusqu’à 99,99 % 

des micro-organismes. Cette formule de 

1,2 l est conçue pour une distribution 

efficace pour couvrir entièrement les mains 

tout en évitant un excès de produit, elle est 

parfaite pour une utilisation dans les 

espaces où l’hygiène est critique. 

Lingettes désinfectantes pour les  

mains Kleenex®. Idéal pour une utilisation 

dans tous les lieux de travail pour aider à 

réduire le risque de propagation des germes 

et promouvoir un lieu propre et sain. Sans 

alcool, sans parfum ni colorants, chaque 

lingette peut tuer (en 30 secondes 

seulement) les bactéries, champignons, 

levures et virus courants. 

Assurez-vous que les bureaux sont 

équipés des produits essentiels avec les 

mouchoirs Scott®. Avec 100 feuilles, 

c’est notre mouchoir à plus haute 

capacité. 

Cube mouchoirs 

Kleenex® Balsam 

8825 

  

Petit et compact, avec un confort 
renforcé, ce mouchoir est parfait pour 
tous les espaces de bureau. 

  

 

 



Solutions d’hygiène 
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Nous avons tout ce qu’il vous faut 

Quels que soient les besoins en hygiène de votre bureau, Kimberly-Clark Professional propose 

une gamme de solutions pour vous aider à créer un lieu de travail plus propre et plus hygiénique. 

Découvrez nos produits recommandés et les endroits où ils vous seront les plus utiles. 

 

 

 

o Espaces de production o Espaces de bureau  Sanitaires o Salles de pause o Laboratoires 
 

Essuie-mains en rouleau 

Scott® Essential™ 

6691/6692/7375/7376 

Mousse lavante pour les 

mains pour usage 

fréquent Scott® Control™ 

6342/6948/7173/8973 

Système de papier 
toilette à dévidage 
central Scott® Control™ 

8569/7046 

Cet essuie-mains de 350 m offre le 

rouleau le plus long du marché et 

représente notre solution de séchage 

la plus efficace avec 25% en plus de 

séchage des mains. 

Conçu pour le nettoyage des mains de 

tous les jours, cette mousse lavante de 1 l 

est sans parfum ni colorant. Jusqu’à deux 

fois plus de lavages par litre par rapport 

aux savons liquides classiques 

(2500 doses pour 1 litre). 

Ce maxi rouleau jumbo haute capacité 

est hygiénique et efficace. Avec une 

distribution sans contact et 2 plis pour 

plus de confort, c’est la solution 

parfaite pour des sanitaires en milieu 

industriel. 

Lingettes Kimtech® pour 

système Wettask™ 

7767/7919 

Mousse désinfectante 

hydroalcoolique pour les 

mains Scott® Control™ 

6392/6948/7124/7173 

 

Système de lingettes à imprégner en  
seau hermétique avec eau de Javel et 
désinfectants. Il suffit juste de verser le 
nettoyant que vous voulez utiliser. 

La mousse hydroalcoolique  
désinfectante Scott® Control™ est sans 
parfum ni colorants et tue jusqu’à 
99,99 % des micro-organismes. Cette 
formule de 1 litre est conçue pour une 
distribution efficace pour couvrir 
entièrement les mains tout en évitant un 
excès de produit, elle est parfaite pour 
une utilisation dans les espaces où 
l’hygiène est primordiale. 

 

 

 

 



Solutions d’hygiène 
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Nous avons tout ce qu’il vous faut 

Quels que soient les besoins en hygiène de votre usine, Kimberly-Clark Professional propose 

une gamme de solutions pour vous aider à créer un lieu de travail plus propre et plus hygiénique. 

Découvrez nos produits recommandés et les endroits où ils vous seront les plus utiles. 

 

 

 

o Espaces de production o Espaces de bureau o Sanitaires  Salles de pause o Laboratoires 

Essuie-mains Scott® 

Control™ Slimroll™ 

6623 / 7955 / 7956 

Mousse nettoyante 

mains pour usage 

fréquent Scott® Control™ 

6342 / 6948 / 7173 / 8973 

Mousse désinfectante 

hydroalcoolique pour les 

mains Scott® Control™ 

6393/92147/11430 

Ce système hygiénique et compact est 
conçu pour être placé dans des petits 
espaces. Les essuie-mains Slimroll™ 
n’agressent pas la peau pour les séchages 
fréquents des mains dans des espaces 
restreints. 

Conçu pour le nettoyage des  
mains de tous les jours, cette mousse 
lavante de 1 l est sans parfum ni 
colorant. Jusqu’à deux fois plus de 
lavages par litre par rapport aux savons 
liquides classiques (2 500 doses pour 
1 litre). 

La mousse hydroalcoolique  
désinfectante Scott® Control™  
est sans parfum ni colorants et tue jusqu’à 
99,99 % des micro-organismes. Cette  
formule de 1,2 l est conçue pour une 
distribution efficace pour couvrir entièrement 
les mains tout en évitant un excès de  
produit, elle est parfaite pour une utilisation 
dans les espaces où l’hygiène est critique 
sans accès à l’eau. 

Système à dévidage 

central WypAll® Reach™ 

6222 / 6223 / 6221 

Lingettes Kimtech® pour 

système Wettask™ 

7767 / 7919 

Lavettes colorées 

WypAll® X50 Plus 

7441 / 7442 / 7443 / 
7444 / 6954 

Ce système de distribution 

hygiénique portable est conçu pour aider 

à prévenir la transmission des bactéries 

causée par la manipulation des bobines 

bleues exposées. Ce système réduit 

également la consommation de papier 

de plus de 20 %. 

Système de lingettes à imprégner en 

seau hermétique avec eau de Javel et 

désinfectants. Il suffit juste de verser le 

nettoyant que vous voulez utiliser. 

Chiffons enchevêtrés pour un nettoyage 

hygiénique séparé dans la production 

alimentaire, la préparation et le service. 
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Nous avons tout ce qu’il vous faut 

Quels que soient les besoins en hygiène de votre usine, Kimberly-Clark Professional propose 

une gamme de solutions pour vous aider à créer un lieu de travail plus propre et plus hygiénique. 

Découvrez nos produits recommandés et les endroits où ils vous seront les plus utiles. 

 

 

 
o Espaces de production o Espaces de bureau o Sanitaires o Salles de pause  Laboratoires 

Lingettes Kimtech® pour 

système Wettask™ 

7767 / 7919 

Pochette essuyeurs 

pliés en quatre 

Kimtech™ Pure 

7624 

Essuyeurs de 

précision Kimtech® 

Science 

7551 

Système d’essuyeurs à imprégner en 

seau hermétique avec eau de Javel et 

désinfectants. Il suffit juste de verser le 

nettoyant que vous voulez utiliser. 

Chiffons synthétiques non pelucheux 

individuels pliés en quatre pour un 

nettoyage des chimiques et des solvants 

précis dans les environnements de 

processus contrôlés. 

Kimtech™ Science fournit des essuyeurs 

pour les tâches délicates conçues pour 

préserver la propreté de votre laboratoire 

ou environnement de travail. 

Gants Kimtech™ Purple 

Nitrile™ 

90626-90629 

Gants bleus 

KleenGuard® Artic G10 

90095-90099 

Lunettes KleenGuard® 

Nemesis™ 

25679 

Les gants Kimtech™ Purple Nitrile™ 

offrent une protection de pointe 

adaptée aux défis des scientifiques et 

de la production pharmaceutique. 

Ces gants nitrile jetables sont 

parfaits pour une utilisation dans les 

usines de production en général. Les 

gants bleu arctique KleenGuard® G10 

font 3 mm d’épaisseur pour plus de 

sensibilité tactile et sont compatibles 

avec les écrans tactiles. 

Les lunettes KleenGuard® Nemesis™ 

fournissent un confort et une protection 

durable. Le coussinet nasal breveté 

Flex-Dry™ et le dispositif de confort pour 

les tempes font de Nemesis le choix 

idéal pour plus de confort. 
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Programmez votre évaluation virtuelle du niveau d’hygiène 

Nos experts sont là pour vous guider à choisir la combinaison de produits et de solutions appropriée 

pour vos locaux. Nous allons :  

 Identifier les zones clés où améliorer l’hygiène dans votre établissement 

 Recommander la bonne combinaison de solutions pour lutter contre les microbes dans vos locaux 

 Partager des conseils et indiquer les meilleures pratiques à adopter pour communiquer les changements et 
se conformer aux directives 

Nous contacter 

 
 

 
 

Croyez-les sur parole 

Ces ressources supplémentaires rédigées par des experts reconnus peuvent vous aider à commencer à mettre en place une bonne 
hygiène sur votre lieu de travail. 

 

 
Découvrir les recommandations du 

gouvernement pour les entreprises 

et les employeurs 

Pour les meilleures pratiques dans l’industrie agro-

alimentaire,consultez les directives du ministère de 

l’agriculture et de l’alimentation. 

  

Lire 
maintenant 

Sécurité alimentaire & 
COVID-19 

 

 

 

Libérez le potentiel de vos sanitaires grâce à nos marques reconnues et fiables. 
 
 
 
 
 
 

 
Tous les noms, logos et marques déposées sont la propriété de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Copyright 2020 KCWW. Tous droits réservés. La visite de ce site et l'utilisation 

des informations qu'il contient sont soumises à nos conditions d'utilisation. Veuillez consulter notre Politique de confidentialité 
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