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Propriétés en matière d’éradication
Bactéries: Escherichia coli (E.coli), Staphylocoque doré (le staph), Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, 
Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium
Levure: Candida albicans
Virus: Modified Vaccinia Ankara, Vaccinia Virus Elstree, Diarrhée virale bovine (BVDV), Influenza (H5N1/H1N1)
virus, virus de l’hépatite B (HBV), virus de l’hépatite C (HCV), virus de l’immunodéficience humaine (VIH),
Orthomyxoviridae, Filoviridae, virus Ebola, Paramyxoviridae, Virus de la rougeole, norovirus murin

Normes: EN1276, EN13697, EN1650, EN13727, EN16615, EN13624, EN14348, EN14476

Les faits ci-dessus soulignent combien il est important de garder votre salle de sport hygiénique.  
Les Dreumex Disinfecting Wipes sont la solution idéale. Vous aurez droit à un concept simple et performant.
Vous recevrez un concept haute performance et adapté à vos besoins, pour assurer l’hygiène de votre 
gymnase et garder les adhérents sains et en pleine forme.

La satisfaction du client est-elle une priorité pour vous? Nous pouvons vous aider! N’hésitez pas à 
nous contacter!

Lingettes désinfectantes
Chaque jour, des milliers d’athlètes se rendent à la salle de sport pour se 
remettre en forme et pour être bonne santé. Pour que vos membres soient 
heureux, il est important que votre équipement de fitness soit exempt de 
bactéries et de germes. Une bonne hygiène est primordiale. Les lingettes 
désinfectantes Dreumex rendent cela facile.

•   Ne contient pas d’eau de javel, d’alcool, de chlore, d’aldéhyde et de COV; 
s’applique en toute sécurité sur l’équipement

•  Lingette parfaite pour appareils de cardio, tapis de yoga, vélos de 
  spinning et autres appareils de fitness
•   Désinfectant efficace contre le staph, la bactérie E. coli, la salmonelle,  

le norovirus et bien plus encore !
•  Ne contient pas d’eau de javel, d’alcool, de chlore, d’aldéhyde, de COV 
  et de quats; s’applique en toute sécurité sur l’équipement
•  Lingette non tissée particulièrement résistante qui absorbe en désinfectant

“Le matériel de salle de sport est plus sale qu’un siège de 
toilette publique ”

Des recherches ont montré que le staphylocoque doré, la bactérie E. coli et la salmonelle sont les bactéries les plus 
répandues dans les salles de sport. Ces microbes peuvent causer des intoxications alimentaires, des infections intestinales 
ou des infections de l’épiderme chez les visiteurs de vos locaux. Gardez vos membres en forme et en bonne santé et 
utilisez les lingettes désinfectantes Dreumex sur votre équipement de salle de sport.

Les poids libres contiennent
362 fois 

plus de bactéries
qu’un siège de toilette

Les tapis de course contiennent
74 fois 

plus de bactéries
qu’un robinet d’eau

La nouvelle norme pour 
désinfecter

Plus besoin de vaporisateurs. 
Dreumex Disinfecting Wipes 
sont prêtes à l’emploi et 
facilitent le nettoyage de 
votre matériel. Les lingettes 
désinfectantes économisent 
votre temps, l’utilisation de 
papier et il y a pas de risque 
d’utilisation incorrecte.

Performance microbicide 
exceptionnelle 

Utilisez des lingettes 
désinfectantes Dreumex pour 
faire face aux retouches de 
nettoyage rapides et empêcher 
la propagation des germes. 
Ces lingettes robustes sont 
conçues pour la désinfection 
quotidienne et offrent une 
performance élevée contre les 
bactéries, Levure et les virus
enveloppés (virus de la vaccine, 
BVDV, Norovirus murin).

Sûr et efficace sur 
l’équipement

Les Dreumex Disinfecting 
Wipes contiennent un mix de 
3 quats différents, donc sans 
javel, sans alcool, ni aldéhyde, 
ni chlore ou COV (composés 
organiques volatils). Les 
lingettes contiennent une 
quantité calculée d’ingrédients 
actifs, qui les rend efficaces et 
sûrs pour votre matériel. Il n’y 
a pas de risque de décoloration 
ou de dégâts.

Sprays et 
serviettes

Dreumex
Disinfecting Wipes VS

Les vélos d’exercice contiennent 
39 fois 

plus de bactéries qu’un plateau en 
plastique réutilisable pour la cafétéria

source: https://fitrated.com
 

Prend du temps: plus d’actions sont 
nécessaires. Le désinfectant doit être dilué, 
les flacons de pulvérisation doivent être 
remplis à nouveau.

Consommation de papier 
excessivement élevée

Une pulvérisation excessive peut endommager 
les équipements et les tableaux de commande.

Les vaporisateurs sont couverts de microbes: 
tout le monde y touche 
Les vaporisateurs et les lingettes en papier 
peuvent être utilisés incorrectement ou volés

Prêt à
l’emploi

Sûr et efficace 
sur l’équipement

Complètement
jetable

Minimiser
les dégâts

Aucun risque
d’utilisation incorrecte

Les lingettes peuvent être 
stockées dans un distributeur fixe



Dreumex Disinfecting Wipes
6 x 80 lingettes
Numéro de référence: 66700801001

• Idéal pour les zones où  
 l’espace est limité

Dreumex Disinfecting Wipes
2 x 800 lingettes
Numéro de référence: 66708001001

• Package complet pour les  
 zones à fort trafic

Dreumex Disinfecting Wipes 
2 x 800 lingettes Recharge
Numéro de référence: 66708001002

• La recharge peut être  
 placée dans un seau ou  
 utilisée avec n’importe quel  
 distributeur.

Support en acier inoxydable
800 lingettes
Numéro de référence: 99900001036

• Distributeur et poubelle 
 tout-en-un
• Structure en acier  
 inoxydable durable
• La conception attrayante  
 constitue un ajout idéal à  
 tout environnement où  
 l’aspect est hautement valorisé

Support en métal
80 lingettes
Numéro de référence: 99900001033

• Structure métallique durable
• Fixation solide à presque  
 n’importe quel mur
• Idéal pour les espaces  
 restreints

Support en métal
800 lingettes
Numéro de référence: 99900001035

• Distributeur et poubelle  
 tout-en-un 
• Fournit une solution dans 
 les zones à fort trafic où de  
 grandes quantités de  
 lingettes sont utilisées

Emballages Supports et distributeurs 

Distributeur 800 lingettes
Numéro de référence: 99900001034

• Fixation solide à presque  
 n’importe quel mur
• Conception peu encombrante
• Serrure et clé pour protéger  
 le produit
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