
Des E en format poche

Des flacons au format poche et des attaches 
pour une désinfection à portée de main !

Protégez-vous, protégez vos collègues, protégez vos clients
Personne n’aime être malade ! Le lavage des mains est un geste 
simple et efficace pour lutter contre le risque infectieux.
Diversey vous aide dans cette démarche en vous proposant des 
flacons de gel hydroalcoolique en format poche pour les avoir 
toujours à portée de main.

Protégez votre activité
Les maladies courantes telles que la grippe ou la gastro-entérite 
connaissent souvent un pic en hiver alors que certaines maladies 
restent des menaces toute l’année. Elles peuvent se transmettre par 
contact direct d’une personne à une autre ou par contact indirect en 
touchant une surface contaminée. Réduire le nombre de malades 
parmi les employés et les clients ne peut être que bénéfique pour 
votre activité. Cela protège votre productivité, votre profitabilité et 
votre image de marque.

Prévenir plutôt que guérir
Il est important de se laver fréquemment les mains, surtout dans les 
activités qui nécessite de passer souvent d’un endroit à un autre ou 
d’être en contact avec plusieurs personnes. Diversey vous simplifie 
l’hygiène des mains en vous proposant des flacons en format poche 
que vous pouvez transporter n’importe où. Vous n’avez pas de 
poches ? Nos attaches à clips ou avec enrouleur vous permettent 
d’accrocher vos bouteilles n’importe où pour toujours les avoir à 
portée de mains !

Pas d’excuse !
Les flacons au format poche vous permettent de vous désinfecter 
les mains n’importe où, n’importe quand. En offrant cette possibilité 
à votre personnel, il n’y a plus d’excuse possible pour ne pas avoir 
une bonne hygiène des mains. Sensibilisez votre personnel pour les 
protéger et protéger votre activité.

Une formule testée et approuvée
Soft Care Des E est un produit utilisé depuis des années dans de 
nombreux secteurs : santé, hôtellerie et même en restauration. 
Il offre une protection contre un large spectre de micro-organismes : 
Norovirus, Virus H1N1, Rotavirus, Virus HIV et le SARM...
Sans parfum ni colorant, Soft Care Des E laisse la peau douce 
au toucher.



Des E en format poche

Du gel hydroalcoolique en format poche : Soft Care Des E
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Les accessoires

Afin de toujours avoir votre gel hydroalcoolique à portée de mains, nous vous proposons des attaches-bouteilles. Il suffit 
simplement d’insérer la tête du flacon dans la bague noir et d’attacher le tout à votre ceinture, votre poche ou votre blouse.

Produit Code article

Soft Care Des E 50 x 100 ml 100860436

Attache-bouteille Soft Care avec enrouleur 6000915

Attache-bouteille Soft Care à clip 6069577

Pour plus d’information, contactez votre représentant www.diversey.com


