
www.handdesinfektion.ch

 désinfection professionnelle
 doux pour la peau et non allergique
 sans additifs chimiques

La nouvelle génération de l‘hygiène des mains

Pour améliorer l‘hygiène des mains et 
la prévention des pandémies, Bavirex 
propose des accessoires à usage 
mobile et fl exible. Pour plus d‘infor-
mations sur nos supports de pulvéri-
sation, de pompe, supports de table et 
au sol, veuillez consulter
www.bavirex.com.

G2 distributeur
Le système de distribution sans
contact éprouvé de Germstar®
est désormais disponible dans
un petit format.

G
er

m
st

ar
 A

cc
es

so
ir

es

Votre expert en matière d‘hygiène des mains
Bavirex GmbH est l‘importateur et le distributeur offi  ciel des 
produits Germstar pour la Suisse. Avec des produits brevetés 
pour le monde entier nous voulons apporter la norme d‘hy-
giène dans l‘environnement professionnel, ainsi que dans le 
secteur public à un niveau supérieur. Le nom BAVIREX vient 
de l‘anglais et signifi e „bactérie-virus-exterminé“ qui peut 
être traduit par „détruire les bactéries et les virus“. 

Pourquoi les mains doivent-elles être désinfectées 
régulièrement ?
Au cours de nos activités quotidiennes, nous sommes en con-
tact avec d‘innombrables germes. Plus de 80 % des maladies 
infectieuses sont transmises par les mains. La désinfection 
des mains est une mesure simple et très effi  cace pour pré-
venir la transmission des germes et ainsi protéger la vie et la 
santé.

Bavirex GmbH
Seehaldenstrasse 42
CH-8800 Thalwil

info@bavirex.com Tel. +41 (0)44 680 12 13
www.bavirex.com Fax +41 (0)44 680 12 14 Comment fonctionne Germstar?

«Évaporation»

«Réhydratation»

15 sec

30 sec

45 sec

60 sec
«Désinfection»

«Odeur parfumée»4.

5.

1. 3.2.



– Désinfectant pour les mains à frotter
- Largement virucide, bactéricide et fongicide 
- Effi  cace contre les agents pathogènes, par 
    exemple Hépatite A, Calicivirus félin 
    (Noro Virus de substitution), SRAS, SARM
- à base d‘alcool éthylique de haute qualité
- Application agréable grâce à des vapeurs d‘alcool
   à faible teneur (également pour les enfants) 
- Evaporation rapide et absence de résidus
- Pour une peau soignée et douce (odeur discrète 
   de menthe)

– Désinfectant pour les mains à frotter
- Largement virucide, bactéricide et fongicide
- Effi  cace contre les agents pathogènes, par 
    exemple Hépatite A, Calicivirus félin 
    (Noro Virus de substitution), SRAS, SARM
– à base d‘alcool éthylique de haute qualité
- Application agréable grâce à des vapeurs d‘alcool
   à faible teneur (également pour les enfants) 
– Une peau soignée, douce et rafraîchissante avec 
    une note citronnée

– Savon liquide extra doux à utiliser avec de l‘eau
- Nettoie et soigne les mains
- Pour un usage quotidien
- Formulation douce également adaptée aux enfants   
   et aux personnes allergiques
- Additifs naturels de haute qualité
- Biodégradable

– Savon d‘atelier liquide à utiliser avec de l‘eau
- Composé d’un ingrédient actif naturel, le limonène
- En particulier contre la contamination par les 
   huiles, les peintures, les graisses, les lubrifi ants, 
   le diesel, les liquides de frein, etc.
- Particulièrement adapté aux secteurs de 
   l ‘automobile, de la construction, de la métallurgie  
   et de l‘imprimerie.

Lisez toujours l‘étiquette et les informations sur le produit avant de 
l ‘utiliser.

Lisez toujours l‘étiquette et les informations sur le produit avant de 
l ‘utiliser.
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Bavirex GmbH
systèmes professionnels de l‘hygiène des mains 

Seehaldenstrasse 42
CH-8800 Thalwil

info@bavirex.com
www.bavirex.com

Tel. +41 (0)44 680 12 13
Fax +41 (0)44 680 12 14


