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RECOMMANDATIONS DE PRÉVENTION ET DE 
CONTRÔLE DES INFECTIONS

Un nettoyage et une désinfection appropriés sont votre meilleure défense contre NOVEL 
CORONAVIRUS (2019-nCoV) (WUHAN CORONAVIRUS)

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
L’équipement de protection individuelle, y compris les gants jetables, 
les lunettes de protection et les masques appropriés, sont fortement 
recommandés lors du nettoyage et de la désinfection. 

Lavez vos mains avant d’enfiler vos gants et après les avoir retirés.
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PRÉ-NETTOYEZ LES SURFACES
Nettoyez d’abord avec une microfibre (neuve ou fraîchement lavée) 
préalablement humectée dans la solution désinfectante/nettoyante, en 
prenant soins d’utiliser les 8 différents côtés du chiffon en microfibre.

2



10034-01

Pour plus d’informations, contactez-nous:
1 800 387-8074  |  support@avmor.com 

DÉSINFECTEZ
Un processus en deux étapes, c’est-à-dire nettoyer d’abord puis désinfecter est 
une pratique examplaire et est considérée comme tel par des organisations comme 
le Comité consultatif provincial des maladies infectieuses de l’Ontario: https://www.
publichealthontario.ca/-/media/documents/bp-environmental-cleaning.pdf?la=fr

Portez une attention particulière sur les points de contact critiques tels que 
poignées de porte, interrupteurs, surfaces dans les toilettes, etc.

INFORMATIONS PRODUIT

BASIX Désinfectant et nettoyant neutre
4 x 1.8 L               4 x 4 L
2237257001     2237278001

BASIX est acceptable 
pour être utilisé contre 

le Novel Coronavirus 
(2019-nCoV) (Wuhan 

Coronavirus) émergent, 
car BASIX a une 

allégation contre les 
types de coronavirus 
humains qui incluent 

des virus du genre Beta-
coronavirus.

3

HYGIÈNE DES MAINS

Lavez-vous efficacement les mains à l’eau pendant au moins  
30 secondes: https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/
prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/lavage-des-
mains/

SI PAS D’ACCÈS À L’EAU, UTILISEZ UN ASSAINISSEUR POUR LES 
MAINS: 7T (à base d’alcool) et Sanimor (sans alcool).

Plus d’informations (lien en anglais seulement): https://www.who.int/
emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

INFORMATIONS PRODUIT

7T Assainisseur à base d’alcool pour les mains
12 x 473 ml        12 x 800 ml
2195180001     2195198001

Avmor Savon moussant antibactérien pour les mains
4 x 1 L                   4 x 1250 ml
2368250001     2368225001

EP71 Savon à mains moussant
4 x 1 L                   4 x 1250 ml       4 x 4 L
2055250001     2055225001     2055278001

EP72 Savon à mains
12 x 800 ml        4 x 4 L
2057198001     2057278001

SANIMOR Assainisseur moussant sans alcool pour les mains
12 x 250 ml        4 x 1 L                 4 x 1250 ml        2 x 4 L
2364178001     2364250001    2364225001     2364278001
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LE LAVAGE DES MAINS AVEC DU SAVON = MEILLEURE OPTION


