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Créer des espaces de travail plus propres 

Votre guide d’hygiène au bureau 
En cette période de crise sanitaire sans précédent, les employeurs et les responsables de locaux se préoccupent davantage du bien-être des employés. 

Kimberly-Clark Professional est là pour vous aider. Utilisez ce guide pour préparer votre bureau à mettre en place de nouvelles normes d’hygiène. 

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, vos 

collègues et vos 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 bureaux connaissent des changements majeurs dans les normes opérationnelles et culturelles, pour 

réduire la propagation des microbes. À mesure que les bureaux rouvrent leurs portes afin de permettre aux 

employés de partager des espaces de travail, du matériel et des équipements, l’hygiène sur le lieu de 

travail est plus que jamais une priorité. 

 

Il est désormais indispensable de se préparer aux mesures suivantes : 

 

 

Soyez ouvert(e) à de nouvelles 

méthodes de travail.1 

Voyez avec votre responsable 
s’il est préférable pour vous 
de continuer le télétravail ou 
d’adopter des horaires de 
travail flexibles. Lorsque vous 
êtes au bureau, veillez à 
respecter la distance physique 
avec les autres. 

 

Limitez le nombre de personnes 

avec lesquelles vous 

interagissez. 

Profitez de la technologie. 
Lorsque des réunions en 
personne sont nécessaires, 
placez des chaises vides entre 
les personnes et limitez le 
nombre de participants. 

 

Adaptez-vous aux 
nouvelles normes 
sociales. 

Envisagez de saluer les 
autres sans poignée de mains 
et continuez de respecter une 
distance de 2 mètres lorsque 
vous interagissez. 

 
Si vous présentez de la fièvre, 

une toux, des difficultés à 

respirer ou d’autres 

symptômes, restez chez vous 

et demandez un avis médical.2 

N’entrez pas dans l’immeuble. 

 
Essayez d’éviter de vous toucher 

la bouche, le nez et les yeux.3 

 
Si cela est inévitable, lavez-vous 
les mains avant et après l’avoir 
fait.4 

 
Ne partagez pas les 

appareils.5 

Cela inclut les claviers, les 
souris, les casques audio et 
autres équipements. 

 

Évaluation du 

niveau d'hygiène 

de l'immeuble 

Évaluez le niveau 
de préparation de 
votre immeuble. 
 

 

10 points de contrôle 

de l'hygiène au bureau 
 

Si vous rouvrez votre 
immeuble, vérifiez cette 
liste de contrôle pour 
vous assurer d'avoir bien 
pris en compte tous les 
éléments. 

 

Zones sensibles 

d'hygiène au bureau 

Voici un petit guide 
pour les zones où vous 
devriez placer du 
savon, du désinfectant 
et des lingettes pour les 
mains. 
 

Imprimer et commencer  Voir la liste de contrôle  Voir les zones sensibles  

 

https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgmf8/322901/119037/13._Office_Building_Hygiene_Assessment_FR_FR_.pdf
https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgmdz/322901/119029/1._10_Step_Building_Hygiene_Checklist_FR_FR_.pdf
https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgpwv/322901/119109/SWIPE_Healthy_Workplace_Cleaning_Les_points_chauds_des_germes_les_immeubles_de_bur.pdf
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Microbes : Le saviez-vous ? 

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

 
 

Surprises en surface 

Des études ont démontré que les 
claviers abritent en moyenne 
8 900 bactéries6 et que les 
téléphones portables abritent 
6 300 bactéries7. 

 

 

Une réalité 

En l’espace de 24 heures, un 
adulte touche en moyenne 
7 200 surfaces8 et se touche le 
visage 552 fois9. 

 

 

Bien se laver les mains 

Près de 95 %10 des adultes ne 
se lavent pas les mains 
suffisamment longtemps pour 
éliminer complètement les 
microbes sur leurs mains. 

 

 

 

La saleté sur les bureaux 

Un bureau normal abrite environ 
400 fois plus de bactéries 
qu’une lunette de toilettes11. 

 

 

 

 

 

Si ces chiffres vous font peur, vous n’êtes pas 

le(la) seul(e). 

 

Il est important de se rendre compte des dangers auxquels vous faites face chaque 
jour pour pouvoir protéger les personnes dans votre bureau. Préparez-vous avec 

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

8 900 

7 200 

95 % 

400x 



 

Page 4 sur 13 

  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 contribue grandement à réduire la propagation des microbes et aide à créer un 

environnement plus hygiénique. 

 

 

 

 

Agir 

Hygiène des mains 
 

 

 

Dans chaque immeuble de bureaux, il existe de nombreux endroits où nos mains peuvent ramasser ou déposer des microbes. Des 

poignées de porte aux téléphones, des comptoirs d’accueil aux lavabos, en passant par les réfrigérateurs et les cafetières. 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 : 

 
• après l’utilisation des sanitaires ; 

• après avoir toussé, éternué ou s’être mouché ; 

• avant de manipuler de la nourriture et après avoir mangé ; 

• après avoir nettoyé ou jeté des déchets. 

Il est facile de mettre à disposition du savon et de l’eau 

dans les sanitaires et les cafétérias du bureau. Vous 

pouvez ensuite placer du désinfectant pour les mains 

dans les autres zones très fréquentées telles que les 

entrées, les comptoirs d’accueil, les salles de pause et 

les imprimantes. 

 

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

Guide de lavage 

des mains 

 

Guide de 

désinfection des 

mains 

 

Habitudes 

d'hygiène des 

mains 

 

Voir les étapes  Voir les étapes  Voir les étapes  

 

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 
microbes12. 

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 boutons 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 alternative 

plus hygiénique 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. 

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 

Consulter le document  Consulter le document  Consulter le document  

 

 

Conseil d’hygiène 

Il a été démontré que les chiffons en coton 

réduisent jusqu’à 85 % l’efficacité des 

désinfectants13. 

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/322901/2020-09-01/29pgmf4/322901/119033/8._Hygiene_Front___Centre_FR_FR_.pdf
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Agir 

Communication 

La communication est un élément essentiel pour assurer une bonne hygiène au bureau. Même si 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 bureau comptent 

sur la direction pour mettre l’accent sur l’hygiène pendant cette période complexe. Ils doivent être au courant des mesures mises en 

place et de 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 

Imprimer maintenant Imprimer maintenant Imprimer maintenant Imprimer 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/322901/2020-09-01/29pgmf6/322901/119035/10._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://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/risk-communications/general-public/protect-yourself/blue-3.png?sfvrsn=b1ef6d45_2
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Agir 

Évaluation 

Pour mettre en place une stratégie efficace d’hygiène au bureau, certains points incontournables sont à prendre en 

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

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

virtuelle du niveau d’hygiène. 

Évaluation du niveau d'hygiène 

de l'immeuble 

Imprimer et commencer 

https://home.kcprofessional.com/l/322901/2020-09-01/29pgmf8/322901/119037/13._Office_Building_Hygiene_Assessment_FR_FR_.pdf


Page 8 sur 13 

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. 

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 
gamme de produits offre des essuie-
mains roulés ou pliés, avec un 
système d’appareils distributeurs 
hygiéniques en un seul geste. Ils 
sont conçus dans un souci 
d’efficacité afin de proposer une 
gamme de solutions qui répond aux 
besoins de votre bureau. 

Kimberly-Clark Professional 
propose des distributeurs d’essuie-
mains, de papier toilette et de 
couvre-sièges entièrement fermés. 
Nous offrons également différentes 
options pour un niveau d’hygiène 
maximal, 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. 

Obtenez les faits 

Conseil d’hygiène 

Se sécher les mains avec des 

essuie-mains en papier réduit 

la quantité de bactéries 

présentes sur les doigts 

jusqu’à 77 % 

https://home.kcprofessional.com/fr/handdrying
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Solutions d’hygiène 

 

 

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. 

 

 

Les sanitaires La salle de pause 
Parties communes et 
Espaces de travail 

Nettoyage 

 

 

Système d’essuie-
mains en 
rouleaux Kleenex® 

6780/7375 

 
Ce système d’essuie-mains en rouleaux 
sans contact améliore l’hygiène dans les 
sanitaires grâce à une distribution feuille à 
feuille. Essuie-mains doux Kleenex® avec 
embossage de la marque sur les formats 
pour une hygiène parfaite. 

 

Système de soin des 
mains Kleenex® Botanics 

6385/6386/6387/6948 

 
Conçu pour améliorer les normes d’hygiène 
des mains et créer une expérience 
exceptionnelle. Hydrate les mains. 

 

Système de distribution 
de papier toilette pliés 
Kleenex® 

8408/6946 

 
Embossage de la marque Kleenex® en 
relief sur les feuilles de papier. Le 
système de distribution feuille à feuille 
sans contact permet d’obtenir un 
niveau de confort comme à la maison 
pour vos sanitaires. 

Système de papier 
toilette à dévidage 
central Scott® ControlTM 

8569/7046 
 

Ce système sans contact à haute capacité 
distribue des feuilles individuelles, ce qui 
signifie que vous ne touchez que le papier 
toilette que vous utilisez, pour 
une hygiène optimale. 

 

Mouchoirs Kleenex® 

8825/8826 

 
 
 

Encouragez une bonne hygiène respiratoire 
avec la plus grande marque de mouchoirs. 
Toussez et éternuez dans les mouchoirs et 
jetez-les immédiatement à la poubelle afin 
d’éliminer complètement les microbes. 

 

Nettoyant de surfaces et 
de lunettes de toilettes 
Scott® 

6374/7135 

 
 

Vaporisation contrôlée de spray 
nettoyant qui aide à garantir des 
sanitaires propres et hygiéniques. 

 

 

https://www.kcprofessional.fr/produits/mouchoirs/bo%C3%AEte-de-mouchoirs/mouchoirs-en-bo%C3%AEte-cubiqueverticale/mouchoir-kleenex-cubique-blanc-8825
https://www.kcprofessional.fr/produits/mouchoirs/bo%C3%AEte-de-mouchoirs/mouchoirs-en-bo%C3%AEte-cubiqueverticale/mouchoir-kleenex-na-blanc-8826
https://home.kcprofessional.com/fr/officehygiene
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Solutions d’hygiène 

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. 

Les sanitaires La salle de pause 
Parties communes et 
Espaces de travail 

Nettoyage 

Système d’essuie-mains 
en rouleaux Scott®

ControlTM
 SlimrollTM 

6621/7955 

Son design sans contact offre un 
nettoyage en un seul geste et améliore 
l’hygiène dans les toilettes. Distributeur 
compact idéal pour les petites salles et 
les salles de pause. 

Système à dévidage 
central WypAll® ReachTM 

6223/6220/6221 

Ce système d’essuyeurs en papier à 
usage unique, portable et entièrement 
fermé garantit la propreté des bobines 
afin d’empêcher la transmission des 
bactéries d’origine alimentaire. 

Système de soin des 
mains Scott®

 ControlTM 

6342/6348/6948 

Cet appareil distributeur de savon 
se nettoie en un seul geste et est 
conçu pour donner 
systématiquement la bonne quantité 
de savon, permettant ainsi une 
réduction du nombre d’utilisations et 
de gaspillages. 

Système de 
désinfectant pour les 
mains Kleenex® 

6382/6948 

Enrichi en émollients, il tue jusqu’à 
99,99 % d’une grande variété de micro-
organismes.

Lingettes désinfectantes 
pour les mains et surfaces 
Kleenex® 

7783/7936 

Ce système réduit le risque de 
propagation des microbes et permet 
d’obtenir un lieu de travail plus propre et 
plus sain. Chaque lingette peut tuer les 
bactéries, les champignons, les levures 
et les virus courants.

Chiffons WypAll® X60 

8376 

Un chiffon de nettoyage léger et 
durable capable d’effectuer un large 
éventail de tâches de nettoyage, de 
désinfection et d’essuyage 
courantes. La boîte est facilement 
transportable et peut être placée sur 
les comptoirs. 

https://www.kcprofessional.fr/produits/distributeurs/distributeurs-essuie-mains/distributeurs-dessuie-mains-roul%C3%A9s/distributeur-pour-essuie-mains-en-rouleaux-aquarius%E2%84%A2-slimroll%E2%84%A2-blanc-nouveau-7955
https://www.kcprofessional.fr/produits/essuyeurs/usage-g%C3%A9n%C3%A9ral-essuyeurs-%C3%A0-usage-limit%C3%A9/essential%C2%A0-pour-un-usage-quotidien/essuyeurs-nettoyage-hygi%C3%A8ne-et-surfaces-alimentaires-wypall-reach%E2%84%A2-d%C3%A9vidage-central-bleu-6223
https://www.kcprofessional.fr/produits/essuyeurs/usage-g%C3%A9n%C3%A9ral-essuyeurs-%C3%A0-usage-limit%C3%A9/extra%C2%A0-essuyage-et-nettoyage-polyvalents/essuyeurs-nettoyage-magasins-et-points-de-vente-wypall-reach%E2%84%A2-d%C3%A9vidage-central-bleu-6220
https://www.kcprofessional.fr/produits/distributeurs/distributeurs-essuyeurs/distributeurs-dessuyeurs-%C3%A0-d%C3%A9vidage-central/reach%E2%84%A2-centrefeed-dispenser-wypall-noir-6221
https://home.kcprofessional.com/fr/officehygiene
https://www.kcprofessional.fr/produits/cr%C3%A8mes-de-lavage-des-mains-solutions-antiseptiques/cr%C3%A8me-de-lavage-des-mains-solutions-antiseptiques/mousse-lavante-antibact%C3%A9rienne-pour-les-mains/mousse-lavante-luxury-antibact%C3%A9rien-kleenex-cartouche-incolore-1-litre-6348
https://www.kcprofessional.fr/produits/distributeurs/distributeurs-de-cr%C3%A8mes-de-lavage-des-mains/apapreils-distributeurs-de-cr%C3%A8mes-de-lavage/distributeur-cr%C3%A8mes-de-lavage-des-mains-aquarius%E2%84%A2-cartouche-blanc-1-litre-6948
https://www.kcprofessional.fr/produits/cr%C3%A8mes-de-lavage-des-mains-solutions-antiseptiques/solutions-antiseptiques-pour-les-mains-avec-sans/solution-hydro-alcoolique-pour-les-mains/solution-hydro-alcoolique-hydratante-pour-les-mains-kleenex-cartouche-incolore-1-litre-6382
https://www.kcprofessional.fr/produits/distributeurs/distributeurs-de-cr%C3%A8mes-de-lavage-des-mains/apapreils-distributeurs-de-cr%C3%A8mes-de-lavage/distributeur-cr%C3%A8mes-de-lavage-des-mains-aquarius%E2%84%A2-cartouche-blanc-1-litre-6948
https://home.kcprofessional.com/fr/officehygiene


Page 11 sur 13 

Solutions d’hygiène 

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. 

Les sanitaires La salle de pause 
Parties communes et 
Espaces de travail 

Nettoyage 

Système à dévidage 
central WypAll® ReachTM 

6223/ 6220/ 6221 

Ce système d’essuyeurs en papier à 
usage unique, portable et entièrement 
fermé garantit la propreté des bobines. 
Utilisez les essuyeurs avec un spray 
désinfectant pour nettoyer et désinfecter 
les surfaces utilisées en commun. 

Mouchoirs Kleenex® 

8825/8826 

Encouragez une bonne hygiène 
respiratoire avec la plus grande marque 
de mouchoirs. Toussez et éternuez 
dans les mouchoirs et jetez-les 
immédiatement à la poubelle afin 
d’éliminer complètement les microbes. 

Système d’essuie-mains 
pliés Scott®

 ControlTM 

6663/6945 

Distribution des essuie-mains sans 
contact et hygiénique. Installez-le à 
proximité des entrées/sorties pour 
aider à créer les bons gestes 
d’hygiène et une solution jetable 
pour ouvrir et fermer les portes. 

Lingettes désinfectantes 
pour les mains et surfaces 
Kleenex® 

7783/7936 

Ce système réduit le risque de 
propagation des microbes et permet 
d’obtenir un lieu de travail plus propre et 
plus sain. Chaque lingette peut tuer les 
bactéries, les champignons, les levures 
et les virus courants.

Système de désinfectant 
pour les mains Kleenex® 

6383/6393/11329/11430 

Enrichi en émollients, il tue jusqu’à 
99,99 % d’une grande variété de micro-
organismes, le tout associé à un 
appareil distributeur sans contact. 
Distributeur portable pour les 
entrées/sorties. 

Chiffons WypAll® X60 

8376 

Un chiffon de nettoyage léger et 
durable capable d’effectuer un large 
éventail de tâches de nettoyage, de 
désinfection et d’essuyage 
courantes. 
La boîte est facilement 
transportable et peut être placée sur 
les comptoirs.

https://www.kcprofessional.fr/produits/essuyeurs/usage-g%C3%A9n%C3%A9ral-essuyeurs-%C3%A0-usage-limit%C3%A9/essential%C2%A0-pour-un-usage-quotidien/essuyeurs-nettoyage-hygi%C3%A8ne-et-surfaces-alimentaires-wypall-reach%E2%84%A2-d%C3%A9vidage-central-bleu-6223
https://www.kcprofessional.fr/produits/essuyeurs/usage-g%C3%A9n%C3%A9ral-essuyeurs-%C3%A0-usage-limit%C3%A9/extra%C2%A0-essuyage-et-nettoyage-polyvalents/essuyeurs-nettoyage-magasins-et-points-de-vente-wypall-reach%E2%84%A2-d%C3%A9vidage-central-bleu-6220
https://www.kcprofessional.fr/produits/distributeurs/distributeurs-essuyeurs/distributeurs-dessuyeurs-%C3%A0-d%C3%A9vidage-central/reach%E2%84%A2-centrefeed-dispenser-wypall-noir-6221
https://www.kcprofessional.fr/produits/mouchoirs/bo%C3%AEte-de-mouchoirs/mouchoirs-en-bo%C3%AEte-cubiqueverticale/mouchoir-kleenex-cubique-blanc-8825
https://www.kcprofessional.fr/produits/mouchoirs/bo%C3%AEte-de-mouchoirs/mouchoirs-en-bo%C3%AEte-cubiqueverticale/mouchoir-kleenex-na-blanc-8826
https://www.kcprofessional.fr/produits/essuie-mains/essuie/essuie-mains-enchev%C3%AAtr%C3%A9s/essuie-mains-pli%C3%A9-scott-control%E2%84%A2-6663
https://www.kcprofessional.fr/produits/distributeurs/distributeurs-essuie-mains/distributeurs-dessuie-mains-pli%C3%A9s/distributeur-essuie-mains-aquarius%E2%84%A2-interleaved-blanc-6945
https://home.kcprofessional.com/fr/officehygiene
https://home.kcprofessional.com/fr/officehygiene
https://www.kcprofessional.fr/produits/distributeurs/distributeurs-de-cr%C3%A8mes-de-lavage-des-mains/distributeurs-%C3%A9lectroniques-de-mousse-lavante/distributeur-%C3%A9lectronique-sans-contact,-de-soins-de-la-peau-kimberly-clark-professional%E2%84%A2-cartouche-chrome-12-litre-11329
https://www.kcprofessional.fr/produits/distributeurs/distributeurs-de-cr%C3%A8mes-de-lavage-des-mains/distributeurs-%C3%A9lectroniques-de-mousse-lavante/distributeur-cr%C3%A8mes-de-lavage-des-mains-kimberly-clark-professional%E2%84%A2-stand-noir-11430
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Solutions d’hygiène 

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. 

Les sanitaires La salle de pause 
Parties communes et 
Espaces de travail 

Nettoyage 

Chiffons de 
nettoyage WypAll®

X50 
7441/7442/7443/7444 

Chiffons de nettoyage avec code 
couleur conçus pour la séparation 
des tâches afin d’éviter les 
contaminations croisées. 

Chiffons de 
nettoyage WypAll®

X80 Plus 
19127/19139/19154/19164 

Chiffons avec code couleur 
spécifiquement conçus pour les 
tâches de nettoyage difficiles et 
avec un gaufrage pour un nettoyage 
amélioré et un meilleur ramassage 
des déchets. 

Système à dévidage 
central WypAll®

ReachTM 
6223/6220/6221 

Ce système d’essuyeurs en papier 
à usage unique, portable et 
entièrement fermé garantit la 
propreté des bobines. Il peut être 
placé sur les chariots de nettoyage. 

Essuyeurs à dévidage 
central pour le nettoyage 
et l’entretien WypAll® 
7277/7278 

Bobine à dévidage central 
d’essuyeurs jetables et à usage 
unique. Idéal pour les tâches 
d’essuyage simples. 

Système Kimtech® 

WettaskTM 
7767/7919 

Système de lingettes à 
imprégner dans un sceau 
hermétique pour un usage 
d’une grande variété de 
désinfectants. Il vous suffit de 
verser le nettoyant de votre 
choix. 

Gants en nitrile 
KleenGuard®

 G20 
90090, 90091, 90092,
90093, 90094 

Protection et confort maximal pour les 
tâches où la sécurité est essentielle 

https://www.kcprofessional.fr/produits/essuyeurs/lavettes-avec-codes-couleur/lavettes-avec-codes-couleur-pour-nettoyage-industr/lavettes-wypall-x50-enchev%C3%AAtr%C3%A9s-bleu-7441
https://www.kcprofessional.fr/produits/essuyeurs/lavettes-avec-codes-couleur/lavettes-avec-codes-couleur-pour-nettoyage-industr/lavettes-wypall-x50-enchev%C3%AAtr%C3%A9s-vert-7442
https://www.kcprofessional.fr/produits/essuyeurs/lavettes-avec-codes-couleur/lavettes-avec-codes-couleur-pour-nettoyage-industr/lavettes-wypall-x50-enchev%C3%AAtr%C3%A9s-jaune-7443
https://www.kcprofessional.fr/produits/essuyeurs/lavettes-avec-codes-couleur/lavettes-avec-codes-couleur-pour-nettoyage-industr/lavettes-wypall-x50-enchev%C3%AAtr%C3%A9s-rouge-7444
https://www.kcprofessional.fr/produits/essuyeurs/lavettes-avec-codes-couleur/lavettes-avec-codes-couleur-pour-nettoyages-indust/lavettes-wypall-x80-plus-pli%C3%A9s-14-rouge-19127
https://www.kcprofessional.fr/produits/essuyeurs/lavettes-avec-codes-couleur/lavettes-avec-codes-couleur-pour-nettoyages-indust/lavettes-wypall-x80-plus-pli%C3%A9s-14-bleu-19139
https://www.kcprofessional.fr/produits/essuyeurs/lavettes-avec-codes-couleur/lavettes-avec-codes-couleur-pour-nettoyages-indust/lavettes-wypall-x80-plus-pli%C3%A9s-14-vert-19154
https://www.kcprofessional.fr/produits/essuyeurs/lavettes-avec-codes-couleur/lavettes-avec-codes-couleur-pour-nettoyages-indust/lavettes-wypall-x80-plus-pli%C3%A9s-14-jaune-19164
https://www.kcprofessional.fr/produits/essuyeurs/essuyeurs-sp%C3%A9cifiques/syst%C3%A8me-dessuyage-humide-usage-g%C3%A9n%C3%A9ral/essuyeurs-kimtech-wettask-ds-rouleau-blanc-7767
https://www.kcprofessional.fr/produits/essuyeurs/essuyeurs-sp%C3%A9cifiques/syst%C3%A8me-dessuyage-humide-usage-g%C3%A9n%C3%A9ral/distributeur-de-rouleaux-essuyeurs-wettask-seau-en-plastique-bleu-7919
https://www.kcprofessional.fr/produits/essuyeurs/usage-g%C3%A9n%C3%A9ral-essuyeurs-%C3%A0-usage-limit%C3%A9/essential%C2%A0-pour-un-usage-quotidien/essuyeurs-nettoyage-hygi%C3%A8ne-et-surfaces-alimentaires-wypall-reach%E2%84%A2-d%C3%A9vidage-central-bleu-6223
https://www.kcprofessional.fr/produits/essuyeurs/usage-g%C3%A9n%C3%A9ral-essuyeurs-%C3%A0-usage-limit%C3%A9/extra%C2%A0-essuyage-et-nettoyage-polyvalents/essuyeurs-nettoyage-magasins-et-points-de-vente-wypall-reach%E2%84%A2-d%C3%A9vidage-central-bleu-6220
https://www.kcprofessional.fr/produits/distributeurs/distributeurs-essuyeurs/distributeurs-dessuyeurs-%C3%A0-d%C3%A9vidage-central/reach%E2%84%A2-centrefeed-dispenser-wypall-noir-6221
https://www.kcprofessional.fr/produits/essuyeurs/usage-g%C3%A9n%C3%A9ral-essuyeurs-%C3%A0-usage-limit%C3%A9/essential%C2%A0-pour-un-usage-quotidien/essuyeurs-wypall-l20-essential-bobine-%C3%A0-d%C3%A9vidage-central-bleu-38-x-195-cm-7277
https://www.kcprofessional.fr/produits/essuyeurs/usage-g%C3%A9n%C3%A9ral-essuyeurs-%C3%A0-usage-limit%C3%A9/essential%C2%A0-pour-un-usage-quotidien/essuyeurs-pour-le-nettoyage-et-l%E2%80%99entretien-wypall-l20-d%C3%A9vidage-central-blanc-2plis-7278
https://home.kcprofessional.com/fr/officehygiene
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Parlez-en avec nos experts 
 
 
 

 

Programmez votre évaluation virtuelle du niveau d’hygiène 

Nos experts sont là pour vous guider à chaque étape afin de choisir le bon assortiment de produits et de solutions pour vos locaux. 

Nous : 

 
• Identifierons les endroits où améliorer l’hygiène dans votre lieu de travail 

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

• Vous fournirons des conseils et les meilleures pratiques à adopter pour communiquer les changements et répondre à vos exigences 
 

 
 

Contactez-nous 

 

 

 

 

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. 

 
 
 

Découvrez les recommandations du 

gouvernement pour préparer votre lieu de travail 

 

Lire le PDF  

Découvrez les recommandations du gouvernement 

pour les entreprises et les employeurs 

 

Lire maintenant  

 

 

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 2019 KCWW. Tous droits réservés. Votre visite sur ce 

site Web et l’utilisation des informations ci-après sont soumises à nos conditions d’utilisation. Veuillez consulter notre Politique de confidentialité 
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