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Les faits ci-dessus soulignent à quel point il est important de maintenir votre environnement 
sain. Les lingettes désinfectantes Dreumex sont la solution idéale. Vous bénéficierez d’un 
concept pratique et hautement performant pour maintenir votre environnement exempt de 
bactéries, de levures et de virus.

L’hygiène est-elle une priorité pour vous ? Nous pouvons vous aider ! N’hésitez pas à nous 
contacter !

Lingettes désinfectantes
Les lingettes désinfectantes Dreumex vous permettent de tuer rapidement, 
efficacement et facilement les bactéries et les virus dans les zones très 
fréquentées. Cette solution désinfectante en une étape ne contient aucun 
produit chimique agressif, ce qui en fait un produit sûr pour toutes les surfaces, 
mais mortel pour les bactéries et les virus, afin que vous puissiez vous 
concentrer sur le plus important : vos clients.

•  Tue 99,99 % des bactéries sur les surfaces dures non poreuses* ; protection efficace contre le 
Coronavirus, l’E. coli, la Salmonelle, le Norovirus et bien d’autres.

•  Conçue pour protéger votre entreprise ; 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 et les équipements.

•  Idéales pour les zones très fréquentées telles que les bureaux, les centres sportifs, les garderies, les 
écoles, les salles d’attente et plus encore !

•  Ces lingettes non tissées extra résistantes absorbent et désinfectent. Éliminent les odeurs et 
rafraîchissent.

Saviez-vous que...

Un clavier contient 
20 ,598 fois

plus de bactéries 
qu’une lunette de 

toilette

Un écran tactile 
public contient 
10 fois plus de 

bactéries qu’une 
lunette de toilette

Le menu d’un restaurant 
contient 100 fois plus 

de bactéries que la 
lunette des toilettes d’un 

restaurant classique

Des haltères 
contiennent

362 fois plus de 
bactéries qu’une 

lunette de toilette

Les tablettes des 
avions contiennent

8 fois plus de bactéries 
que le bouton de la 

chasse d’eau

La nouvelle norme en 
matière de désinfection

Les sprays, les serviettes en papier 
et les lavettes font partie du passé. 
Les lingettes désinfectantes Dreumex 
peuvent être utilisées immédiatement, 
ce qui rend la désinfection plus efficace 
que jamais. Les lingettes désinfectantes 
Dreumex permettent de gagner du 
temps, évitent l’utilisation inutile de 
serviettes en papier et offrent une 
désinfection d’une efficacité optimale.

Performances microbicides 
exceptionnelles

Les lingettes désinfectantes Dreumex 
sont très efficaces pour contrôler la 
propagation des germes. Les lingettes 
sont conçues pour la désinfection 
quotidienne et offrent de hautes 
performances contre les bactéries, les 
levures et les virus enveloppés. 99,99% 
des bactéries sont tuées !

Sûres et efficaces quels que 
soient les équipements et les 
surfaces

Les lingettes désinfectantes Dreumex 
contiennent un mélange de trois 
ammoniums quaternaires (ingrédients 
désinfectants). Le bon équilibre 
des ingrédients permet de garantir 
l’efficacité tout en protégeant les 
surfaces et les équipements. Pas d’eau 
de Javel ni d’alcool, d’aldéhyde, de 
chlore, de COV ou d’autres ingrédients 
agressifs ne sont utilisés. Ainsi, les 
matériaux ne risquent pas d’être 
endommagés ou décolorés.

source: CBT nuggets, Fitraded, University of Arizone and Travelm
ath
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Disinfecting Wipes

Anciens outils
de nettoyage VS

Prêtes à l’emploi partout, 
à tout moment
Sûres et efficaces sur les 
surfaces dures non poreuses
Entièrement jetables

Les lingettes peuvent être 
stockées dans un distributeur fixe 
pour un accès facile
Minimisent le risque d’une 
mauvaise utilisation, assurant 
ainsi la sécurité de l’utilisateur

Contient toujours la bonne 
quantité de solution désinfectante

Chronophage : plus d’actions sont 
requises Le désinfectant doit être dilué, 

les sprays doivent être remplis

Risque d’une mauvaise 
dilution du désinfectant

Les sprays et les serviettes en 
papier peuvent être mal utilisés

Un excès de produit peut 
endommager les équipements et les 

panneaux de commande
Consommation élevée inutile de papier
Rejet de produits chimiques dangereux

Tue : 

Bactéries : Escherichia coli (E.coli)*, Staphylococcus aureus (Staph)*, Enterococcus hirae, Pseudomonas 
aeruginosa*, Listeria monocytogenes*, Salmonella typhimurium*, Salmonella cholerasuis
Levures : Candida albicans
Virus : Modified Vaccinia Ankara, Bovine viral diarrhea virus (BVDV), Influenza (H5N1/H1N1) virus, Hepatitis B virus 
(HBV), Hepatitis C virus (HCV), Human immunodeficiency virus (HIV), Orthomyxoviridae, Filoviridae, Ebola virus, 
Paramyxoviridae, Measles virus, Murine Norovirus, Coronavirus (COVID-19)

Réglementation : EN1276, EN13697, EN1650,  EN13727, EN13624, EN14476, EN14561, EN14562, EN14885



Dreumex Disinfecting Wipes 

6 x 80 lingettes
Numéro de référence: 66700801001

•  Tube pratique aux
dimensions appropriées
pour les zones où l’espace
est limité

Dreumex Disinfecting Wipes 

2 x 800 lingettes
Numéro de référence: 66708001001

•  Réservoir pour les zones
très fréquentées

Dreumex Disinfecting Wipes 

2 x 800 lingettes recharge
Numéro de référence: 66708001002
•  Recharge économique 

pour les réservoirs ou les
distributeurs

Stainless Steel Stand 

800 lingettes
Numéro de référence: 99900001036
•  Distributeur tout-en-un avec

poubelle intégrée
•  Structurable durable en acier

inoxydable
• Design esthétique
•  Utilisation optimale avec la recharge

de 800 lingettes désinfectantes
Dreumex

Metal Bracket 80 lingettes 
Numéro de référence: 99900001033

•   Structure en métal robuste
plus durable

•  Pratique pour les zones où
l’espace est limité

•  Utilisation optimale avec la
cartouche de 80 lingettes
désinfectantes Dreumex

Metal Stand 800 lingettes 
Numéro de référence: 99900001035

•  Distributeur tout-en-un avec
poubelle intégrée

•  Solution pour les zones très
fréquentées où de grandes quantités
de lingettes sont utilisées

•  Utilisation optimale avec le réservoir
de 800 lingettes désinfectantes
Dreumex

Emballages Supports et distributeurs

Wall Mounted Dispenser 800 lingettes 
Numéro de référence: 99900001034

•  Se fixe solidement à presque
n’importe quel mur

•  Conception à faible encombrement
•  Verrouillage pour protéger le

contenu
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Dreumex Disinfecting Wipes XL 

4 x 100 lingettes
Numéro de référence:  66701001001
•  Boîtier plus grand comprenant

plus de lingettes pour une plus
grande capacité de nettoyage
sur des surfaces de grande taille

•  Solution pour les zones très
fréquentées où de grandes
quantités de lingettes sont
utilisées




