
La bonne  
hygiène à portée  
de main



Se laver les  
mains pour rester  
en bonne santé
Les maladies infectieuses transmises par les mains sont l’une des principales causes  
d’absentéisme au bureau, au travail et à l’école. Une bonne hygiène des mains aide :  
presque tous les agents pathogènes peuvent être éliminés si vous vous lavez les mains  
pendant 20 secondes avec du savon, puis les séchez. Le nettoyage est encore plus  
minutieux si vous utilisez également un désinfectant pour les mains.

Chez CWS, nous représentons l’hygiène « Feel Good ». C’est ce que vous ressentez en  
entrant dans un local sanitaire : une ambiance agréable, une propreté qui se voit et  
qui se ressent. Avec notre approche, vous êtes sûr de bénéficier des meilleures solutions  
pour l’hygiène des mains qui soient en plus durables et économiques. Nous serions  
heureux de vous rencontrer pour déterminer la solution qui vous convient le mieux.



Combien de temps  
les employés passent-ils 
aux toilettes ?

Combien de personnes  
se lavent les mains après avoir 
utilisé des toilettes ?

Source : 
Observational study conducted by the  
London School of Hygiene & Tropical medicine

34,5 heures par an
C’est une moyenne de 4 jours ouvrables

64 %
des femmes

33 %
des hommes

Les bactéries 
peuvent survivre 
24 heures et 
occuper tout  
un local sanitaire  
en une seule 
minute !

Moins de

Quand même



Bon à savoir :

80 % des infections entre les personnes 
sont causées par un contact avec les mains.

Les mains humides propagent 1 000 fois plus  
de bactéries que les mains sèches. Il est donc 
important de bien les sécher !

Vous pouvez prévenir 47 %  
des maladies en vous lavant bien les mains.

Lorsque nous nous lavons les mains,  
nous oublions souvent les bouts des doigts,  
les paumes des mains et les pouces.

Après avoir utilisé les toilettes, il y a jusqu’à 
200 000 000 de bactéries sur vos mains !  
Ne pas se laver les mains entraîne la propagation  
de maladies.

La plupart des bactéries se trouvent sur la  
souris ou le clavier par contamination croisée :  
une moyenne de 10 000 organismes par 
centimètre carré.



Source : Motivaction

Les atouts du Non-Touch

Un grand nombre  
de bactéries peuvent 
s’accumuler sur les 
surfaces. Les solutions 
Non-Touch pré-
viennent et protègent 
en même temps.

Les solutions  
Non-Touch peuvent 
contribuer à 
économiser jusqu’à 
70 % d’eau.

Les solutions  
Non-Touch permettent 
d’améliorer consi-
dérablement l’hygiène 
et la santé dans votre 
entreprise.

Les gens se lavent  
les mains plus souvent 
lorsque les sanitaires 
sont équipés  
de distributeurs  
Non-Touch.



Solutions pour une hygiène 
des mains optimale 

Le séchage des mains est essentiel  

•  Le séchage des mains à l’aide d’un essuie- 
mains en coton est facile et efficace.

•  Un distributeur d’essuie-mains fait que  
chaque utilisateur dispose toujours d’une 
portion de tissu propre.

•  Un distributeur d’essuie-mains Non-Touch 
augmente considérablement le confort et 
l’hygiène.

Désinfection des mains pour  
une hygiène des mains optimale

•  Complément hygiénique au lavage des mains.
•  Tue 99,999 % de toutes les bactéries.
•  Répond aux normes d’hygiène dans le secteur 

des entreprises.
•  Les solutions Non-Touch garantissent une 

meilleure hygiène.

Lavage minutieux au savon

•  Meilleure hygiène des mains grâce au savon 
mousse. Celui-ci est perçu comme plus agréable 
et est automatiquement mieux appliqué.

•  Le savon mousse est durable et plus 
économique que le savon liquide.

•  Se laver les mains avec du savon est essentiel 
pour éliminer les bactéries. Se laver les mains 
avec juste de l’eau ne suffit pas.

Distributeurs Non-Touch pour un 
meilleur lavage des mains

•  Obtenez le plus haut niveau d’hygiène et de 
confort grâce aux solutions sans contact.

•  Le robinet Non-Touch peut économiser jusqu’à 
70 % d’eau.

•  Le savon est utilisé plus souvent avec des 
distributeurs sans contact, car ceux-ci sont 
perçus comme plus hygiéniques.

Souhaitez-vous connaître d’autres solutions d’hygiène ?  
C’est avec plaisir que nous vous conseillons.



Bon pour l’être humain
Une bonne hygiène (des mains) est bénéfique pour la  
santé de vos collaborateurs. Nous conseillons les entreprises 
et les institutions pour trouver des solutions qui améliorent 
l’hygiène des mains. Nous veillons à ce que l’ambiance dans 
vos locaux sanitaires soit agréable. Grâce à la technologie 
Non-Touch de nos distributeurs, vous évitez tout contact 
désagréable avec des surfaces.

Bon pour l’environnement
L’économie circulaire est un point de départ central pour  
nous. Nous souhaitons que nos solutions de service nuisent  
le moins possible à l’environnement. Nous entretenons  
nos appareils et les réparons si nécessaire, ce qui se traduit 
par une durée de vie plus longue. De plus, nos produits  
sont réutilisés comme matière première précieuse pour la 
fabrication de nouveaux produits. Grâce aux optimisations 
innovantes de nos processus, nous réalisons en permanence 
des économies d’eau, d’énergie et de matières premières.

Bon pour votre entreprise 
Une bonne hygiène des mains diminue les coûts, en  
réduisant considérablement les jours de maladie de vos 
collaborateurs. Nos solutions rentables contribuent  
à la réalisation des objectifs de développement durable  
de votre entreprise.
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