
Les norovirus sont très contagieux, ils peuvent se propager facilement d’une personne à 
l’autre. Les personnes qui ont été exposées au virus présentent généralement des symp-
tômes dans les 24 à 48 heures qui suivent, mais les symptômes peuvent se manifester 
seulement 12 heures après. Les maladies causées par les norovirus présentent des symp-
tômes comme, entre autres choses, des nausées, des vomissements, de la diarrhée et 
des crampes d’estomac. Les personnes atteintes peuvent également ressentir une faible 
fièvre, des frissons, des maux de tête, des douleurs musculaires et de la fatigue. En règle 
générale, les enfants ont plus de vomissements que les adultes.

Cette année, protégez-vous et les membres de votre entourage en adoptant des habitudes simples pour 
prévenir les infections causées par des norovirus. 

HABITUDES SIMPLES POUR PRÉVENIR 
LA PROPAGATION DES NOROVIRUS:

○ Lavez-vous les mains fréquemment pendant 
au-moins 15 secondes. 

○ Si de l’eau et du savon ne sont pas disponibles 
utilisez un assainisseur pour les mains.

○ Ne préparez pas de nourriture pour d’autres 
personnes si vous avez des symptômes de 
vomissements ou de la diarrhée.

○ Nettoyez et désinfectez les points critiques tels que les  
poignées de porte, les interrupteurs, les bureaux, etc.

Le saviez-vous?

PRÉVENIR LA PROPAGATION 
DES NOROVIRUS!
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Visitez-nous en ligne:



Selon l’Agence de santé publique du Canada, entre 300 et 400 éclosions 
de Norovirus sont signalées chaque année. Les éclosions surviennent 
plus fréquemment pendant les mois d’automne et d’hiver. 

Le saviez-vous?

PRÉVENIR LA PROPAGATION 
DES NOROVIRUS!
AVEC LES PRODUITS RECOMMANDÉS PAR AVMOR!

Vous aimeriez nous consulter pour notre savoir-faire,
téléphonez-nous au 1 800 387-8074 ou écrivez-nous au info@avmor.com

SOINS DES MAINS
DESCRIPTION FORMAT Code

X3 Clean
Code 

7T Foam
Code 

7T Gel 
X3 CLEAN Assainisseur moussant sans alcool pour les mains

7T Assainisseur moussant à base d’alcool pour les mains

7T Assainisseur à base d’alcool pour les mains

12 x 75 mL 2102163001 2198163001 2195171001

12 x 250 mL 2102178002 2198178001 2195177001

4 x 1 L 2102250001 2198250001 2195180001

EP71 Savon à mains moussant 4 x 1 L 2055218001

DÉSINFECTANTS
DESCRIPTION FORMAT CODE

EP50 Nettoyant désinfectant 4 x 1.8 L 
4 x 4 L

2135257001 
2135278001

BASIX 4 x 1.8 L 
4 x 4 L

2237257001
2237278001

BALANCE PLUS Nettoyant désinfectant 4 X 1.8L
4 x 4L

2089257001
2089278001

ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES CODE
Distributeur manuel pour assainisseur moussant 

(blanc) 12 x 1 un 0000024128

Distributeur automatique pour assainisseur moussant 
(argent) 6 x 1 un 0000024219

Distributeur manuel pour savon à mains moussant 
(blanc) 12 x 1 un 0000024003

Distributeur automatique pour savon à mains 
moussant (blanc) 6 x 1 un 0000024004

Station d’assainissement en PVC 1 x 1 un 0000024199

Pour consulter la liste complète des produits de soins de la peau et des désinfectants Avmor visitez le  www.avmor.com
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