HYGIENE AND CARE PLATFORM

Hygiène maximale
dans le secteur Ho.Re.Ca.
Informations et instruments
pour une hygiène sûre
sur les lieux de travail

HYGIENE AND CARE PLATFORM

Il est fondamental de permettre
aux employés et clients de se
sentir à leur aise dans un lieu sûr,
non seulement pour améliorer
la qualité et les conditions de
travail, mais aussi pour promouvoir
la compétitivité.
Car seule une expérience positive
peut fidéliser vos visiteurs et vous
garantir de bonnes critiques ou
un bouche-à-oreille favorable.

Bienvenue
à la sécurité.

Lucart Professional
est aux côtés de ses
clients pour partager ses
compétences en matière
d’hygiène et de sécurité.
C’est la raison pour
laquelle elle a développé
un kit d’instruments
et de conseils pour faire
de l’hygiène une priorité
et aider ainsi à garantir
aux employés et aux
consommateurs
le bien-être nécessaire.
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L'hygiène est une partenaire
de l’entreprise
Hygiene and Care Platform intègre des
connaissances, des produits de haute qualité
et des instruments de support pour rendre
tout environnement propre et hygiénique.

Hygiene and Care Platform:
un programme de solutions intégrées
spécifiquement conçues pour vos lieux
de travail.

DES INFORMATIONS UTILES
pour réduire les risques
de contagion sur le lieu
de travail à travers des
procédures d’hygiène
adéquates.

DES INSTRUMENTS
INNOVANTS
pour élever les standards
de sécurité et aider à
garantir la santé de tous.

DES PRODUITS SPÉCIFIQUES
pour augmenter le niveau
d’hygiène et de sécurité
pour les personnes.

HYGIENE AND CARE PLATFORM

Pourquoi Lucart
Professional

L'expérience et l’innovation
de Lucart Professional au
service de votre sécurité.

1

2

Essuie-mains en papier
plus sûrs que l’air chaud, comme
l’ont démontré d’importantes
études internationales.123
Conseillés également par l’OMS.

Distributeur no touch pour éviter
tout contact avec les surfaces
à risque de contamination.

3

4

Distributeur à distribution feuille
à feuille pour ne toucher que le
papier effectivement utilisé.

Produits pour l’hygiène des mains
quand l’eau et le savon ne sont pas
disponibles : lingettes, gel, liquide
à action antimicrobienne.

DÉPÔT DE BACTÉRIES
SUR LES DOIGTS1

DÉPÔT DE BACTÉRIES
SUR LES SURFACES2

PARTICULES VIRALES
DISPERSÉES DANS L'AIR3

Avant et après séchage

Par rapport aux distributeurs
d’essuie-mains en papier

Moyenne du total des particules dispersées
à différentes distances après 15 minutes

-76%

-

15

SÈCHE-MAINS
À AIR CHAUD

+194%

FOIS SUPÉRIEURE

2.5

104

SÈCHE-MAINS
À JET D'AIR

+42%

FOIS SUPÉRIEURE

1000

3005

1
Étude de l’Université de
Westminster (Keith Redway)
2008

2
Étude menée
par EUROFINS/INLAB
2012

3
Étude de l’Université
de Westminster (Keith Redway)
2016

ESSUIE-MAINS
EN PAPIER JETABLES
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Plus vous savez de choses,
plus vous êtes sereins.
Les choix effectués en
connaissance de cause qui
peuvent faire la différence.

1
Les chiffons, éponges et torchons peuvent devenir
des réceptacles de microbes et bactéries qui peuvent
se transférer aux aliments ou aux mains et il ne faut pas
les utiliser pour se sécher les mains après les avoir lavées.
Il faut donc privilégier l’utilisation de papier jetable, plus
hygiénique et plus sûr.

2
Garantir un nettoyage adéquat des plans de travail
et des ustensiles qui entrent en contact avec les aliments
et les autres surfaces d’utilisation.

3
Préférer les distributeurs aux bobines en vrac
pour protéger le papier de la saleté.

Instruments utiles
Téléchargez et imprimez les PDF contenant
les procédures conseillées par l'OMS.
L’hygiène est entre vos mains.

Comment se laver les mains
à l’eau et au savon.
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Conformément aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé,
les opérateurs du secteur HORECA doivent se laver les mains avec du savon
et les sécher de manière hygiénique (lingettes jetables) :

4
Privilégier les distributeurs à distribution
feuille-à-feuille, qui permettent de n’entrer en contact
qu’avec la quantité de papier nécessaire, en protégeant
le reste du produit contre les contaminations croisées
potentielles (conformément à la règlementation HACCP).

1
Avant de commencer le travail

4
Avant de manipuler des aliments cuits
ou prêts à la consommation

7
Après les opérations
de nettoyage

2
Après chaque pause ou éloignement
du poste de travail

5
Après avoir manipulé ou préparé
des aliments crus

8
Après l’utilisation
des sanitaires

10
Après s’être mouché le nez, avoir éternué ou toussé, tournés dans
la direction opposée aux autres personnes ou à l’intérieur du coude
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Comment se laver les
mains à l’eau et au savon

L’hygiène est
entre vos mains

Comment se frotter les mains
sans eau ni savon.

40/60
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Comment se frotter les
mains sans eau ni savon

SECONDES

1

2

3

Rincez tout d’abord vos mains
à l’eau tiède pour éliminer
la saleté superﬁcielle

Appuyez sur le distributeur pour
distribuer une dose de savon

Frottez les paumes des
mains l’une contre l’autre
pour créer de la mousse

4

5

6

3

4

5

Frottez le dos d’une main
contre la paume de l’autre,
puis répéter la procédure
avec l’autre main

Frottez les paumes des mains
l’une contre l’autre en croisant
les doigts

Frottez le bout des doigts
contre la paume de la main
opposée

Frottez les paumes contre
le dos de la main opposée
en croisant les doigts

Frottez les paumes des
mains l’une contre l’autre
en croisant les doigts

Frottez le dos des doigts
contre la paume de la main
opposée

1

1b

Distribuez une quantité suﬃsante de produit désinfectant
dans la paume de votre main pour couvrir toute la surface
des deux mains et des poignets

2
Frottez les paumes des
mains l’une contre l’autre

3
Après s’être touché le nez, la
bouche, les yeux, les oreilles

6
Après avoir touché
des déchets

9

7

8

9

10

6

7

8

Lavez chaque pouce en
le tournant à l’intérieur de
la paume de l’autre main

Frottez le bout des doigts de
chaque main contre la paume
de l’autre en eﬀectuant de
petits mouvements circulaires

Rincez-vous les
mains à fond sous
l’eau courante

N’oubliez pas de vous
rincer les poignets

Frottez chaque pouce à l’intérieur
de la paume opposée

Frottez le bout des doigts contre
la paume opposée en eﬀectuant
des mouvements circulaires

N’oubliez pas les poignets

Après avoir mangé,
bu ou fumé

11
Après avoir touché
de la monnaie
Source : Ministère de la Santé en collaboration
avec l’Organisation Mondiale de la Santé

TÉLÉCHARGEZ LE PDF

9

11

12

13

Essuyez-vous les mains avec un essuiemains jetable en papier. N’oubliez pas
d’essuyer les espaces entre les doigts

Utilisez un essuie-mains en papier
pour fermer le robinet

Vos mains sont désormais
propres et sûres

Pour vériﬁer les informations contenues dans ce document, toutes les précautions prescrites par l’Organisation Mondiale de la Santé ont été adoptées.
Le matériel publié est toutefois distribué sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite. La responsabilité de l’interprétation et de l’utilisation du matériel
incombe au lecteur. Lucart décline toute responsabilité en cas de dommages résultant de son utilisation.

Source : Ministère de la Santé en collaboration
avec l’Organisation Mondiale de la Santé

TÉLÉCHARGEZ LE PDF

Une fois sèches,
vos mains seront sûres

Pour vériﬁer les informations contenues dans ce document, toutes les précautions prescrites par l’Organisation Mondiale de la Santé ont été adoptées.
Le matériel publié est toutefois distribué sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite. La responsabilité de l’interprétation et de l’utilisation du matériel
incombe au lecteur. Lucart décline toute responsabilité en cas de dommages résultant de son utilisation.

Source : Ministère de la Santé en collaboration
avec l’Organisation Mondiale de la Santé

TÉLÉCHARGEZ LE PDF
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Plan des lieux à risque
et solutions
Une bonne hygiène des mains, à travers un emplacement
optimal des produits hygiéniques, est de plus en plus
importante.
Voici quelques principes de base pour les diverses zones
de votre entreprise.

1. Accueil

2. Restaurant

3. Toilettes

4. Cuisine

8. Piscine

5. Chambre

6. Buanderie

7. SPA

HYGIENE AND CARE PLATFORM

1.
Accueil
ZONES PRÉSENTANT LE PLUS GRAND
RISQUE DE CONTAMINATION

SOLUTIONS
LUCART PROFESSIONAL
1

HYDROALCOHOLIC
GEL CLEANSER
Gel hygiénique pour
les mains avec principes
actifs antimicrobiens.
Idéal quand on ne dispose
pas d’eau et de savon.

3
CAISSE
ENREGISTREUSE
SURFACE DU
COMPTOIR

2

TERMINAL
DE PAIEMENT

NOWATER
CLEANING TOWEL
Lingette hygiénique
en Airlaid imbibée de
liquide avec des additifs
antimicrobiens NoWater
Cleaner. Idéale hors de la
maison.

1
2

3

DISPENSER
NOWATER CLEANER
ET RECHARGE
Distributeur de liquide
hygiénique pour les
mains avec additifs
antimicrobiens.
Idéal pour les milieux à
risque de contamination.

1
1-3

COMMUNICATION
Présentoirs et outils de
communication mis à
disposition par Lucart
Professional.

Vitrophanie ou
Autocollant mural

Support pour distributeur
hygiénique à poser sur
comptoir

Support pour
distributeur hygiénique
à poser au sol
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2.
Restaurant
ZONES PRÉSENTANT LE PLUS GRAND
RISQUE DE CONTAMINATION

SOLUTIONS
LUCART PROFESSIONAL
1

1

2

2

3

Espace pour la communication
ACCÉDEZ AU CONFIGURATEUR

Système pour serviettes
de tables intercalées
16x24 empilable et
utilisable aussi bien
à l’horizontale qu’à
la verticale.

CHAISES
MENU

L-ONE
COUNTER MOD

L-ONE
TABLETURN

Espace pour la communication
ACCÉDEZ AU CONFIGURATEUR

Système pour serviettes
de tables intercalées
16x24 avec rotation à 360°.

5
TABLES

4

3

TISSUE&CO : la gamme
pratique et sans soucis
d’ensembles coordonnés
de serviettes de table pour
les déjeuners rapides.

3

4

Découvrez les produits en papier EcoNatural >

NOWATER
CLEANING TOWEL
Lingette hygiénique
en Airlaid imbibée de
liquide avec des additifs
antimicrobiens NoWater
Cleaner. Idéale hors de
la maison.

LE CHOIX DURABLE

FAITES UN CHOIX ÉCOLOGIQUE : tous les
distributeurs Lucart Professional peuvent
accueillir des papiers écologiques en
Fiberpack®, la matière première issue du
recyclage des briques alimentaires.

ENSEMBLES
COORDONNÉS
DE SERVIETTES
DE TABLE FATO

5

COMMUNICATION
Présentoirs et outils
de communication mis
à disposition par Lucart
Professional.
Cavalier de table
découpé
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3.
Toilettes
ZONES PRÉSENTANT LE PLUS GRAND
RISQUE DE CONTAMINATION

SOLUTIONS
LUCART PROFESSIONAL
1

BOUTONS DE
CHASSE D’EAU

4

5

Gel hygiénique pour les
mains avec principes actifs
antimicrobiens.
Idéal quand on ne dispose
pas d’eau et de savon.

7
SANITAIRES ET
ROBINETS

3

HYDROALCOHOLIC
GEL CLEANSER

2

IDENTITY FOAM
OU SPRAY SOAP
Qualité et bien-être
de la distribution en mousse.
Durée et autonomie
de la distribution en spray.

POIGNÉES

2

3

IDENTITY
AUTOCUT TOWEL
Distributeur à découpe
automatique pour essuiemains en rouleau.

6
4

1

IDENTITY AIR
FRESHENERS SPRAY
Système programmable
de désodorisation
automatique constante.

5

Distributeur à découpe
automatique pour papier
hygiénique Jumbo.

LE CHOIX DURABLE
FAITES UN CHOIX
ÉCOLOGIQUE :
avec les papiers écologiques
en Fiberpack® et les
distributeurs en Alpe® les
matières premières issues
du recyclage des briques
alimentaires.
Découvrez les produits en papier
EcoNatural >

IDENTITY
AUTOCUT TOILET

6

IDENTITY
WASTE BIN
Poubelle avec sac
dissimulé.

1-7

COMMUNICATION
Présentoirs et outils de
communication mis à
disposition par Lucart
Professional.

Vitrophanie

Support pour
distributeur hygiénique
à poser au sol

HYGIENE AND CARE PLATFORM

4.
Cuisine
ZONES PRÉSENTANT LE PLUS GRAND
RISQUE DE CONTAMINATION

SOLUTIONS
LUCART PROFESSIONAL
1

IDENTITY
AUTOCUT TOWEL
Distributeur à découpe
automatique pour essuiemains en rouleau.

POIGNÉES

1
2

2

USTENSILES

Qualité et bien-être
de la distribution en mousse.
Durée et autonomie
de la distribution en spray.

3

SANITAIRES
ET ROBINETS

IDENTITY FOAM
OU SPRAY SOAP

3
SURFACES
DE TRAVAIL

L-ONE
MAXI AIRTECH
Le distributeur feuille à
feuille pour papier airlaid.

4

4

HYDROALCOHOLIC
GEL CLEANSER
Gel hygiénique pour les
mains avec principes actifs
antimicrobiens.
Idéal quand on ne dispose
pas d’eau et de savon.

LE CHOIX DURABLE

4
FAITES UN CHOIX ÉCOLOGIQUE : avec
les papiers écologiques en Fiberpack®
et les distributeurs en Alpe® ®, les
matières premières issues du recyclage
des briques alimentaires.

COMMUNICATION
Présentoirs et outils de
communication mis à
disposition par Lucart
Professional.

Découvrez les produits en papier EcoNatural >

Support pour
distributeur hygiénique
à poser au sol
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5.
Chambre
ZONES PRÉSENTANT LE PLUS GRAND
RISQUE DE CONTAMINATION

1

4
3

SOLUTIONS
LUCART PROFESSIONAL

2

IDENTITY
FOAM SOAP
Qualité et bien-être de la
distribution en mousse.

INTERRUPTEURS

BOUTON DE
CHASSE D’EAU

2

NOWATER
CLEANING TOWEL
Lingette hygiénique
en Airlaid imbibée de
liquide avec des additifs
antimicrobiens NoWater
Cleaner. Idéale hors de la
maison.

1

3

MOUCHOIRS
MULTI-USAGE
Mouchoirs multi-usage
en pure cellulose avec
emballage à distribution
feuille à feuille.

POIGNÉES

4

COMMUNICATION
Présentoirs et outils de
communication mis à
disposition par Lucart
Professional.

LE CHOIX DURABLE

FAITES UN CHOIX ÉCOLOGIQUE : avec les
mouchoirs et le papier toilette emballé
individuellement en Fiberpack®,
la matière première issue du recyclage
des briques alimentaires.
Découvrez les produits en papier EcoNatural >

Cavalier de table
découpé
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6.
Buanderie
ZONES PRÉSENTANT LE PLUS GRAND
RISQUE DE CONTAMINATION

SOLUTIONS
LUCART PROFESSIONAL
1

HYDROALCOHOLIC
GEL CLEANSER
Gel hygiénique pour les
mains avec principes actifs
antimicrobiens.
Idéal quand on ne dispose
pas d’eau et de savon.

POIGNÉES

2

2

1

DISPENSER
NOWATER CLEANER
ET RECHARGE
Distributeur de liquide
hygiénique pour les
mains avec additifs
antimicrobiens.
Idéal pour les milieux à
risque de contamination.

TABLEAU DE COMMANDE
DE MACHINE À LAVER

1-2

COMMUNICATION
Présentoirs et outils de communication
mis à disposition par Lucart
Professional.

Vitrophanie ou
Autocollant mural

1

Support pour distributeur
hygiénique à poser sur
comptoir

Support pour
distributeur hygiénique
à poser au sol
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7.
SPA
ZONES PRÉSENTANT LE PLUS GRAND
RISQUE DE CONTAMINATION

1

SOLUTIONS
LUCART PROFESSIONAL
1

2

Gel hygiénique pour les
mains avec principes actifs
antimicrobiens.
Idéal quand on ne dispose pas
d’eau et de savon.

TABLES

3

HYDROALCOHOLIC
GEL CLEANSER

POIGNÉES
SURFACE DU
COMPTOIR

2

NOWATER
CLEANING TOWEL
Lingette hygiénique
en Airlaid imbibée de
liquide avec des additifs
antimicrobiens NoWater
Cleaner. Idéale hors de la
maison.

3

ESSUIE-MAINS PLIÉS
AIRTECH ELITE
Chiffon en airlaid absorbant
et résistant dans un
emballage souple à
distribution feuille à feuille
pour extraire un chiffon
à la fois.

POIGNÉES

3
4

4

IDENTITY
WASTE BIN
Poubelle avec sac
dissimulé.

5
5

LE CHOIX DURABLE

FAITES UN CHOIX ÉCOLOGIQUE :
avec les draps d’examen et les
mouchoirs en Fiberpack®, la matière
première issue du recyclage des
briques alimentaires .
Découvrez les produits en papier EcoNatural >

DRAP
D’EXAMEN
Draps d’examen avec
lotion bactériostatique
et dermatologiquement
testés.

1

COMMUNICATION
Présentoirs et outils de
communication mis à
disposition par Lucart
Professional.

Support pour
distributeur hygiénique
à poser au sol
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8.
Piscine
ZONES PRÉSENTANT LE PLUS GRAND
RISQUE DE CONTAMINATION

SOLUTIONS
LUCART PROFESSIONAL

2
1

3

Gel hygiénique pour les
mains avec principes actifs
antimicrobiens.
Idéal quand on ne dispose
pas d’eau et de savon.

BANCS

4

HYDROALCOHOLIC
GEL CLEANSER

CASIERS

2
CHAISE LONGUE

IDENTITY
AUTOCUT TOWEL
Distributeur à découpe
automatique pour essuiemains en rouleau.

POIGNÉES

3

1

IDENTITY FOAM
OU SPRAY SOAP
Qualité et bien-être de la
distribution en mousse.
Durée et autonomie de la
distribution en spray.

BORD DU BASSIN

4

IDENTITY
WASTE BIN
Poubelle avec sac
dissimulé.

LE CHOIX DURABLE

1-2

FAITES UN CHOIX ÉCOLOGIQUE : avec
les papiers écologiques en Fiberpack®
et les distributeurs en Alpe®, les matières
premières issues du recyclage des
briques alimentaires.

COMMUNICATION
Présentoirs et outils de
communication mis à
disposition par Lucart
Professional.

Découvrez les produits en papier EcoNatural >

Autocollant
distributeur

Support pour
distributeur hygiénique
à poser au sol
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L’hygiène est
entre vos mains
Conformément aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé,
les opérateurs du secteur HORECA doivent se laver les mains avec du savon
et les sécher de manière hygiénique (lingettes jetables) :

1
Avant de commencer le travail

4
Avant de manipuler des aliments cuits
ou prêts à la consommation

7
Après les opérations
de nettoyage

2
Après chaque pause ou éloignement
du poste de travail

5
Après avoir manipulé ou préparé
des aliments crus

8
Après l’utilisation
des sanitaires

10
Après s’être mouché le nez, avoir éternué ou toussé, tournés dans
la direction opposée aux autres personnes ou à l’intérieur du coude

3
Après s’être touché le nez, la
bouche, les yeux, les oreilles

6
Après avoir touché
des déchets

9
Après avoir mangé,
bu ou fumé

11
Après avoir touché
de la monnaie
Source : Ministère de la Santé en collaboration
avec l’Organisation Mondiale de la Santé
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Comment se laver les
mains à l’eau et au savon

40/60
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1

2

3

Rincez tout d’abord vos mains
à l’eau tiède pour éliminer
la saleté superﬁcielle

Appuyez sur le distributeur pour
distribuer une dose de savon

Frottez les paumes des
mains l’une contre l’autre
pour créer de la mousse

4

5

6

Frottez le dos d’une main
contre la paume de l’autre,
puis répéter la procédure
avec l’autre main

Frottez les paumes des mains
l’une contre l’autre en croisant
les doigts

Frottez le bout des doigts
contre la paume de la main
opposée

7

8

9

10

Lavez chaque pouce en
le tournant à l’intérieur de
la paume de l’autre main

Frottez le bout des doigts de
chaque main contre la paume
de l’autre en eﬀectuant de
petits mouvements circulaires

Rincez-vous les
mains à fond sous
l’eau courante

N’oubliez pas de vous
rincer les poignets

11

12

13

Essuyez-vous les mains avec un essuiemains jetable en papier. N’oubliez pas
d’essuyer les espaces entre les doigts

Utilisez un essuie-mains en papier
pour fermer le robinet

Vos mains sont désormais
propres et sûres

Pour vériﬁer les informations contenues dans ce document, toutes les précautions prescrites par l’Organisation Mondiale de la Santé ont été adoptées.
Le matériel publié est toutefois distribué sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite. La responsabilité de l’interprétation et de l’utilisation du matériel
incombe au lecteur. Lucart décline toute responsabilité en cas de dommages résultant de son utilisation.

Source : Ministère de la Santé en collaboration
avec l’Organisation Mondiale de la Santé
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Comment se frotter les
mains sans eau ni savon

1

1b

SECONDES

2

Distribuez une quantité suﬃsante de produit désinfectant
dans la paume de votre main pour couvrir toute la surface
des deux mains et des poignets

Frottez les paumes des
mains l’une contre l’autre

3

4

5

Frottez les paumes contre
le dos de la main opposée
en croisant les doigts

Frottez les paumes des
mains l’une contre l’autre
en croisant les doigts

Frottez le dos des doigts
contre la paume de la main
opposée

6

7

8

Frottez chaque pouce à l’intérieur
de la paume opposée

Frottez le bout des doigts contre
la paume opposée en eﬀectuant
des mouvements circulaires

N’oubliez pas les poignets

9
Une fois sèches,
vos mains seront sûres

Pour vériﬁer les informations contenues dans ce document, toutes les précautions prescrites par l’Organisation Mondiale de la Santé ont été adoptées.
Le matériel publié est toutefois distribué sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite. La responsabilité de l’interprétation et de l’utilisation du matériel
incombe au lecteur. Lucart décline toute responsabilité en cas de dommages résultant de son utilisation.

Source : Ministère de la Santé en collaboration
avec l’Organisation Mondiale de la Santé

