
Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes
Désinfectez et nettoyez les surfaces en un seul essuyage

Désinfection 
et nettoyage 

sérieux



Pourquoi Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes ?
•    Tue les levures et 99,99% de toutes les bactéries en un 

seul geste
•   Idéales pour désinfecter et nettoyer rapidement les 

zones d’accueil et d’attente, les bureaux, les hôtels, les 
restaurants, les cafés, les piscines, les gymnases, les 
salles de fitness et autres installations liées au sport

•    Parfaite pour désinfecter et nettoyer toutes les 
surfaces de contact telles que les écrans tactiles, les 
poignées de porte, les boutons des systèmes de 

paiement ou des distributeurs automatiques, etc.
•    Ne contient pas d’eau de Javel, d’alcool, de chlore, 

d’aldéhyde, ni de COV, ce qui en fait une solution 
sûre pour les surfaces dures non poreuses et les 
équipements

•     La fibre non tissée extra-forte absorbe et désinfecte.
Elimine les odeurs et rafraichit au contact

•     Pas de gants obligatoires
•     PT2 et PT4 classés, sans risques pour les zones 

agro-alimentaires*

Rien n’est plus important que la santé et la sécurité de votre personnel, de vos 
visiteurs, de vos collègues et de vos clients. Dreumex Disinfectant & Cleaning 
Wipes vous offrent, à vous et à votre entreprise, les normes d’hygiène les plus 
élevées.

Nos lingettes désinfectent et nettoient rapidement les surfaces à fort contact 
telles que les portes, les rampes, les écrans tactiles, les bureaux, les tables et les 
claviers. Toutes ces surfaces abritent des germes et nécessitent un nettoyage et 
une désinfection rigoureux et réguliers. Une solution rapide et efficace pour une 
utilisation dans les zones de réception et d’attente, les bureaux, les hôtels, les 
restaurants, les cafés, les piscines, les gymnases, les salles de fitness et autres 
installations liées au sport. Mais aussi dans les magasins de détail, les écoles, les 
espaces publics, les maisons de retraite et de soins.

Eliminez les germes et nettoyez en un seul essuyage - simplement et facilement

Lingettes désinfectantes
et nettoyantes 

Approche standard par pulvérisation et chiffon  La différence Dreumex 

•   Prend du temps : le désinfectant doit être dilué, 
ce qui peut avoir un impact négatif sur leur 
efficacité

•   Les vaporisateurs doivent être remplis à nouveau 
•   Il faut nettoyer avant de désinfecter 

correctement
•   Les vaporisateurs et les serviettes en 

papier doivent être utilisés correctement 
•   Une pulvérisation excessive peut endommager 

les équipements et panneaux de contrôle 
•   Consommation de papier inutilement élevée 
•   Libère des produits chimiques nocifs

•   Solution 2 en 1 rapide et facile :  
nettoie et désinfecte

•  Toujours la dose correcte
•   Sûre et efficace sur des 

surfaces dures non poreuses 
•   Complètement jetable 
•   Les lingettes peuvent être 

stockées dans un distributeur 
- pas de papier gaspillé 

•   Minimise les dégâts - pas 
d’excès de liquide 

•   Aucun risque



serious hygiene

Tue, autorisation et classification
Tuent les bactéries et les levures en deux minutes. 

Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes sont autorisées 
sous le numéro EU-0018737-0001. 

*PT2 et PT4 classés pour désinfecter le matériel, les 
conteneurs, les ustensiles de consommation, les surfaces 
ou conduits utilisés pour la production, le transport, le 
stockage ou la consommation de denrées alimentaires 
ou d’aliments pour animaux (y compris l’eau potable) 
destinés aux hommes ou aux animaux.

Désinfecter et nettoyer en 
un seul essuyage
Parce que la désinfection diffère 
fondamentalement du nettoyage, 
nos lingettes définissent de nouvelles 
normes d’hygiène à une époque 
où le seul nettoyage ne suffit plus. 
Détruisent les bactéries et les 
levures en deux minutes. Beaucoup 
plus efficaces que les sprays avec 
un chiffon séparé, ce qui permet 
d’économiser du temps et du papier. 
Nettoient sans problème tout en 
offrant un maximum d’efficacité 
désinfectante en un seul geste.

Elimination des germes et 
des soucis 
Dreumex Disinfectant & Cleaning 
Wipes tuent les levures et 99,99 
% de toutes les bactéries en deux 
minutes. Conçues pour répondre 
aux attentes modernes en matière 
d’hygiène, elles sont parfaites pour 
essuyer les tables, les bureaux, les 
appareils électroniques, les systèmes 
POS, les équipements sportifs, les 
poignées de porte, les comptoirs, etc. 
Idéales pour les surfaces dures non 
poreuses et d’équipement lorsque 
vous devez nettoyer et contrôler la 
propagation des germes en même 
temps. Y compris les surfaces en 
contact avec des aliments et/ou des 
boissons.

Aucun risque pour les 
équipements ou les surfaces 
Dans nos lingettes désinfectantes 
et nettoyantes, nous n’utilisons pas 
de produits chimiques agressifs tels 
que l’eau de Javel, le chlore, l’alcool, 
l’aldéhyde ou les COV. Les lingettes 
n’interfèrent pas avec les surfaces 
dures non poreuses et ne sont pas 
nocives, à la seule exception des 
pierres sensibles aux acides (par 
exemple le marbre) et des métaux 
doux. En même temps, grâce à un 
équilibre parfait des ingrédients, 
nous offrons et assurons un 
nettoyage efficace et une protection 
contre les bactéries et les levures. 
Un seul essuyage et les surfaces sont 
propres sans dégâts ni décoloration.

Fournir des solutions d’hygiène pratiques et efficaces est pris au sérieux chez 
Dreumex depuis plus de 70 ans. Comme nos lingettes combinées de désinfection 
et de nettoyage qui éliminent instantanément la contamination par les germes 
et les bactéries sur les surfaces. Rapides et faciles à utiliser, elles sont idéales 
dans les situations où la combinaison de la puissance de désinfection et de 
nettoyage est nécessaire. Elles nettoient et désinfectent en un seul essuyage.

Lingettes désinfectantes et nettoyantes

Sérieusement polyvalentes



Sport et bien être

Industrie alimentaire

Maisons de retraite et de soins

Magasins et commerces de détail

Bureaux

Éducation

Espaces publics

Hôtels, restaurants, bars et traiteurs
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Quelles lingettes ?
La population est de plus en plus consciente des dangers potentiels et cherche à se rassurer de manière visible. 
Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes offrent un moyen simple d’intégrer de manière transparente une meilleure 
hygiène dans les opérations quotidiennes. Simples à utiliser, elles offrent également une sécurité visible précieuse pour 
les personnes. 

Conditionnements Supports et distributeurs

Dreumex Disinfectant 
& Cleaning Wipes
6 x 80 lingettes
Numéro d’article : 74700801001
•   Boîte : pratique pour le transport – prend 

peu de place 
•   Support métallique assorti disponible 

Dreumex Disinfectant   
& Cleaning Wipes
4 x 350 lingettes
Numéro d’article : 74703501001 
•   Seau de plus grande capacité pour un 

usage plus fréquent
•   Solution pour les zones à fort trafic 

où une désinfection et un nettoyage 
fréquents sont nécessaires

Dreumex Disinfectant   
& Cleaning Wipes
2 x 800 lingettes
Numéro d’article : 74708001001 
•   Un emballage rentable
•   Idéales pour les situations de forte 

utilisation
•   S’adapte au support en acier  

inoxydable et au support en métal 

Dreumex Disinfectant  
 & Cleaning Wipes
2 x 800 lingettes rechargeables
Numéro d’article : 74708001002 
•   Recharge économique pour seaux,  

Wall Mounted Dispenser (support 
mural) ou Stainless Steel Stand (acier 
inoxydable) 

Metal Bracket
80 lingettes (sans boîte)
Numéro d’article : 99900001033
•   Une structure métallique solide la rend plus 

durable
•   Pratique pour les zones où l’espace est limité
•   Ne s’applique qu’aux Dreumex Disinfectant & 

Cleaning Wipes, boîte de 80 unités

Wall Mounted Dispenser
800 lingettes
Numéro d’article : 99900001034
•   Se monte en toute sécurité sur presque tous 

les murs
•   Conception peu encombrante 
•   Verrouillé pour protéger le contenu

Metal Stand
800 lingettes
Numéro d’article : 99900001035
•    Distributeur et poubelle tout-en-un
•    Design fonctionnel 
•    Solution pour les zones à fort trafic où une 

désinfection fréquente est souhaitable
•    Produit le mieux utilisé avec le seau de 800 

Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes

Stainless Steel Stand
800 lingettes
Numéro d’article : 99900001036
•     Distributeur et poub elle tout-en-un 
•  Durable en acier inoxydable 
•  Design attrayant 
•   Commandez pour la première fois des 

Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes de 
800 unités, continuez à les utiliser avec des 
recharges de 800 unités



Sérieux en matière de durabilité 
Les produits Dreumex sont fabriqués avec le plus grand soin pour 
l’homme et la planète. Soyez responsables, n’utilisez pas plus de 

lingettes que nécessaire et assurez-vous que les lingettes usagées 
sont correctement éliminées.

Service client et assistance en ligne
Nous sommes à votre service !

Dreumex S.A.S.
Espace Performance 3, Bâtiment M6

35760 Saint Grégoire

T: +33 (0)2 99 05 37 37
F: +33 (0)2 99 52 79 01

E: info@dreumex.fr
www.dreumex.com

Serious Hygiene
Dreumex soutient la santé personnelle et publique avec des solutions de 

nettoyage et de désinfection avancées qui favorisent l’hygiène et combattent 
la propagation des maladies. Nous investissons continuellement dans des 

solutions d’hygiène innovantes pour créer des produits de nettoyage et 
de désinfection pour les mains et les surfaces. Des savons et produits de 
nettoyage aux crèmes protectrices et aux lingettes désinfectantes, nous 

fournissons des solutions de nettoyage cruciales pour une variété d’industries.


