
Se sécher les mains de façon hygiénique, en 
toute sécurité Dans tout espace sanitaire, 
vous trouverez les manières les plus variées 
de se sécher les mains. Il peut s’agir aussi bien 
de souffleries d’air chaud, de serviettes en co-
ton ou de serviettes en papier.

Différentes études scientifiques, dont une étude ré-
cente de l’Université de Leeds, indiquent que le plus 
hygiénique, c’est de se sécher les mains avec des ser-
viettes en papier. L’utilisation d’une serviette en coton 
augmente le risque de contact avec les bactéries de 
l’utilisateur précédent. Et les souffleries d’air chaud 
sont un véritable réservoir à bactéries, projetées avec 
un flux d’air puissant vers l’utilisateur et dans le reste 
de l’espace, avec un risque accru de contamination. 

Les études montrent que les serviettes en 
papier représentent la méthode la plus hygié- 
nique pour se sécher les mains. Chaque serviet-
te sort propre du distributeur et est réservée 
individuellement à l’utilisateur. La serviette en 
papier a également un effet abrasif, qui permet 
de supprimer les bactéries résiduelles. Après 
usage, il suffit de jeter la serviette en papier, 
vous vous débarrassez ainsi définitivement de 
ces bactéries. 

C’est la raison pour laquelle les serviettes 
en papier sont la meilleure alternative.

Preuves scientifiques 

Mais quelle est la forme la plus sûre et la 
plus hygiénique ?

« Les résultats de l’étude ont démontré à plusieurs re-
prises qu’il reste plus souvent davantage de bactéries 
dans les espaces où sont utilisées des souffleries d’air 
chaud plutôt que des serviettes en papier. Le choix de 
la méthode pour se sécher les mains détermine donc 
dans quelle mesure les bactéries peuvent se propager, 
avec un risque d’infection. »

Professor Mark Wilcox

Study published in September 2018.

University of Leeds
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Méthode de séchage hygiénique :  Seules les serviettes en papier permettent 
 de réduire les bactéries sur les mains

Espaces sanitaires sûrs :  Les bactéries restent sur la serviette en papier jetée

Facilité d’utilisation :  Pas de files d‘attente, pas de nuisances sonores

Propre et efficace :  Une serviette individuelle chaque fois

Sans risque de panne :   Pas de consommation d’électricité ou de batterie

Pour une bonne hygiène des mains, il faut 
naturellement se les laver régulièrement et 
efficacement. Ceci permet de prévenir la 
propagation de maladies. 

Mais comment le faire bien ? 
Il est recommandé de se laver les mains 
durant au moins 20 à 30 secondes en se 
frottant vigoureusement les paumes. 

AVANTAGES DES SERVIETTES EN PAPIER

UNE BONNE HYGIÈNE DES MAINS POUR 
PRÉVENIR LES MALADIES

Il est ensuite tout aussi important de les sé-
cher comme il faut. C’est ainsi qu’on élimine 
une grande quantité de bactéries. Lorsque 
les mains sont sèches à 97 %, il n’existe 
quasiment aucun risque de transmission de 
bactéries.

Les mêmes études montrent que les utilisateurs 
prennent en moyenne moins de cinq secondes pour 
se sécher les mains. Ils laissent souvent derrière eux 
de l’humidité et des bactéries.

Un séchage rapide est donc essentiel pour pouvoir li-
miter les bactéries restantes au minimum. Par rapport 
aux différentes alternatives, c’est une fois de plus ici 
la serviette en papier qui s’impose. Rapide, efficace, 
sans file d’attente. 

SIMPLE ET EFFICACE 

Pour plus d‘informations : 
www.satino-by-wepa.com/news
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Essuie-Mains rouleaux système

331520   SATINO DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS A DECOUPE 
   AUTOMATIQUE MIDI

Les distributeurs fonctionnent de manière indépendante – 
sans consommation de courant électrique ni de batterie.

331070   SATINO DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS CAPTEUR

La version à capteur du système de distributeur de rouleaux 
d’essuie-mains de Satino by WEPA à utiliser avec une batterie 
ou un branchement secteur • Des intervalles de pause et des 
longueurs de feuille de 20 à 36 cm réglables individuellement 
réduisent la consommation et les frais de service.

RÉF. DIMENSIONS UNITE

331520 315 (l) x 325 (h) x 217 (p)  mm, Blanc 1 

331070 348 (l) x 386 (h) x 220 (p) mm, Blanc 1 

Satino essuie-mains en rouleaux

317820   Essuie-mains rouleaux système prestige

317830   Essuie-mains rouleaux système prestige

Avec les systèmes de rouleaux d’essuie-mains, vous faites 
des économies et soulagez l’environnement, car moins, c’est 
plus. 

RÉF. DIMENSIONS UNITE

317820 3-plis              150 m, Blanc brillant 6 Rouleaux

317830 2-plis              220 m, Blanc brillant 6 Rouleaux

Satino savons liquides et mousse 

331060   Distributeur Capteur PLUS

331530   Distributeur Capteur MINI

RÉF. DIMENSIONS UNITE

331060 Blanc    154 (l) x 268 (h) x 112 (p) 1

331530 Blanc    124 (l) x 15 (h) x 115 (p) 1

332600 Transparent    6 x 1000 ml 1

332630 Transparent    6 x 700 ml 1 
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La livraison et le paiement sont effectués exclusivement à notre AGBS. Une version actuelle est disponible à l‘adresse suivante : www.satino-by-wepa.com

Autres solutions de distribution et consommables sur demande ! 
Pour plus de détails, veuillez demander la brochure actuelle sur les 
distributeurs ou visitez notre site : www.satino-by-wepa.com

Notre proposition pour une hygiène des mains parfaite !


