
pour une bonne
Ensemble

hygiène des mains
L’hygiène des mains dans les écoles – ceci signifie plus 
de protection et de sécurité pour les enfants et les 
adolescents.

Nous, de Satino by WEPA le rendent possible.

VERS LA CONSULTATION SANS 
 ENGAGEMENT

https://www.satino-by-wepa.com/fr/contactez


Pourquoi l’hygiène est-elle si importante ?
Les enfants sont curieux et découvrent le monde avec tous leurs sens. En ce faisant, ils 
entrent non seulement en contact avec de nombreux objets chaque jour, mais aussi avec 
des virus et autres agents pathogènes. En particulier dans les endroits où de nombreux 
enfants se côtoient pour jouer et apprendre, le risque d’infection est accru – avec le risque 
que les infections se propagent rapidement. 

Une bonne hygiène des mains et des salles d’eau propres sont donc des mesures importan-
tes pour prévenir les infections et les maladies : Ils font comprendre aux enfants, même les 
plus jeunes, l’importance de la propreté et du lavage régulier des mains.

Avec vous, nous développons un concept de salle d’eau professionnel en fonction des be-
soins de votre école : Ensemble, nous contribuons à sensibiliser les enseignants, les parents 
et les élèves à une bonne hygiène des mains.

Hygiène à l’école – 
expliquée d’une manière 
adaptée aux enfants
WEPA soutient les écoles avec une 
vidéo d’information adaptée aux enfants 
sur l’hygiène optimale des mains. Elle 
montre ce à quoi les enfants doivent 
faire attention pendant la pandémie : 
garder les distances, éternuer dans le 
creux de leur bras, se laver et se sécher 
les mains soigneusement.

VIDÉO  
« Se laver les mains correctement – une vidéo d’instruction 
pour les enfants »  |  https://youtu.be/xYL2jM5jat0

Un concept pour  
une parfaite hygiène des mains
Il est temps de s’assurer que les salles d’eau répondent aux normes d’hygiène 
contemporaines. Nous vous soutenons cependant par des conseils professionnels et une 
vaste gamme de produits. Par exemple avec les distributeurs d’essuie-mains sans aucun 
contact et nos distributeurs Clean&Care pratiques : Ils peuvent être remplis de savon, de 
désinfectant ou nettoyant de lunettes de toilettes.

C’EST À VOUS DE DÉCIDER : DÉSIREZ-VOUS AMÉLIORER 
L’HYGIÈNE À L’ÉCOLE ? PRENEZ UN RENDEZ-VOUS SANS 
ENGAGEMENT AVEC NOUS !



AutoCut distributeur 
de rouleaux d’essuyage 
midi

Distributeur  
d’essuie-mains  
Interfold grand

Mini distributeur à 
capteur Clean&Care

Large distributeur à 
capteur Clean&Care
Distributeur de savon liquide/mousse, de gel 
désinfectant ou de nettoyant de lunettes de toilettes

Tous les distributeurs sont disponibles 
en tant qu’appareils de prêt et d’achat 
et en combinaison avec les consom-
mables Satino by WEPA.

Protection de la peau sensible des enfants
La solution douce pour le lavage fréquent des 
mains  : le savon mousse Free de Satino by 
WEPA pour des salissures légères à moyennes. 
Il est totalement libre de tout ce qui pourrait 
nuire à la peau sensible des 
enfants et à l’environnement 
et ne contient ni de parfums, 
de colorants, de parabènes, 
de polymères synthétiques 
ou de microplastiques. Le 
savon mousse est certifié par 
l’écolabel européen.

https://youtu.be/xYL2jM5jat0
https://www.satino-by-wepa.com/fr/contactez


Hygiène à portée de main : 
distributeurs d’essuie-mains en carton
Vous désirez élargir temporairement et de manière flexible votre gamme d’hygiène 
actuelle ? 

Dans ce cas, les nouveaux distributeurs d’essuie-mains recyclables sont la solution 
optimale : partout et immédiatement prêt à l’emploi à chaque endroit où l’hygiène est 
nécessaire. Les boîtes sont robustes, fabriquées en carton et sont disponibles en blanc 
(pouvant être essuyé avec un chiffon humide) ou en brun. Elles sont fixées à l’aide de ruban 
adhésif au dos, de visses ou d’un cordon.

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITIONS POUR DE PLUS 
AMPLES INFORMATIONS SUR NOS PRODUITS. 
Contact : https://www.satino-by-wepa.com/fr/contactez



Se sécher les mains, mais de la bonne 
manière : donc avec les essuie-mains en papier
Les essuie-mains en papier sont le moyen le plus hygiénique de se sécher les mains pour de 
nombreuses raisons. 

Hygiénique :  
Les agents pathogènes restants sont éliminés par la friction, le papier essuie-
mains n’est utilisé qu’une seule fois et est ensuite jeté. Il peut également être 
utilisé pour fermer le robinet, pour ouvrir la porte de la salle d’eau de manière 
hygiénique ou simplement pour se moucher entre deux. 

Propre et efficace :  
Un seul essuie-main par utilisateur.

Confortable :  
Ni bruit, ni poussière.

Sûr : 
Les sécheurs à air projettent les virus et autres micro-organismes dans la 
salle et sur les surfaces, les essuie-mains en tissu comportent le risque de 
contaminations croisées. Avec les essuie-mains en papier, en revanche, le seul 
contact est avec celui-ci.
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Téléphone : +49 (0)2932-307-0 
Courriel : satino@wepa.eu 
www.satino-by-wepa.eu

https://www.satino-by-wepa.com/fr/contactez

