Avec Zep Industries,
Luttez efficacement
contre la Grippe A H1N1
Zep Industries vous propose une gamme complète de produits pour lutter
efficacement contre la grippe porcine dans tous les environnements de travail.

La grippe porcine est un Influenzavirus dont les sous types sont le plus
souvent H1N1 ou H3N2.
Suite aux nombreuses demandes des clients souhaitant des produits de désinfection efficaces sur ce
type de virus, nous pouvons apporter les conseils suivants :
& TYPHON

 Pour une désinfection complète des locaux :
NALDEX (Industries agro-alimentaire) ou BACTOPLUS (milieu hospitalier et collectivités) ;
Produits virucides selon la norme EN 14476 (poliovirus, adenovirus) et sur l’Influenza H3N8 par
conséquent efficaces sur les souches H5N1 et H1N1.
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RTU nettoyant désinfectant

 Pour une désinfection rapide de surfaces, poignées de portes, équipements et objets :
TYPHON & SOGRIPA H1N1 ou ZEPVENTURE
 Pour la désinfection des locaux d’élevage : ELVAGOR ou D.S.E

 Pour la désinfection des surfaces intérieures / extérieures des avions :
RTU NETTOYANT DESINFECTANT : virucide sur l’Influenza H1N1.
 Pour la désinfection des surfaces et des mains : SEPTOS.
Et pensez à éviter les contaminations en utilisant très régulièrement
nos savons désinfectants :
ANTIMICROBIAL HAND CLEANER ou INSTANT HAND SANITIZER.
 Sacs à déchets...

N’hésitez pas à questionner notre commercial !

Maintenance & Propreté... Naturellement

Grippe A H1N1 - Bon à savoir !
Qu'est ce qu'une
pandémie grippale ?

Comment le virus se
propage t’il ?

Quels sont
les symptômes ?

C'est la survenue d'une épidémie mondiale de
grippe humaine, résultant del'apparitiond'un
nouveau virus grippal à transmission interhumaine.

Tout simplement par projection de gouttelettes
lors de toux et d'éternuements, et par contact
avecdesmainsoudessurfacescontaminéespar
dessécrétionsrespiratoires.

Fièvre, courbatures, fatigue, maux de tête et
toux, gêne respiratoire.

Les règles d'hygiène
Pour se protéger et éviter de contaminer les autres, le respect des règles d'hygiène élémentaires est indispensable :

Lavez-vous les mains fréquemment et
minutieusement : mouillez abondamment,
savonnez au savon liquide, frottez, rincez, essuyez
avecdesserviettesenpapier.Complétezenutilisant
une solution hydroalcoolique désinfectante .

Utilisez uniquement des mouchoirs jetables;
lavez-vous les mains systématiquement après
avoir toussé, éternué ou craché dans un
mouchoir; jetez le mouchoir dans un sac
plastique dans une poubelle à couvercle.

Téléphones, interrupteurs, claviers, poignées,
plans de travail... Autant d'objets et de surfaces
qui doivent subir un nettoyage régulier avec un
désinfectant.

Le traitement des déchets se fera dans le plus
grand soin, en employant des sacs hermétiques.
Pensez à vous laver les mains après
manipulation.

Limitez les contacts physiques : supprimez bises
et poignées de mains, conservez une distance
de 2 mètres entre chaque personne et
suspendez les activités de groupe.

Le port de masques est fortement recommandé,
de type:
- FFP2 pour les personnes en contact avec le
public ou le personnel soignant,
- chirurgicaux pour les personnes malades.

N’hésitez pas à questionner notre commercial !
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