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À propos de nous
- BAVIREX GmbH est l‘importateur et le distributeur officiel des 

produits Germstar pour la Suisse.

- BAVIREX vient de l‘anglais et signifie „bacteriavirus-exterminate“, 
ce qui peut se traduire par „destruction des virus et  
des bactéries“.
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Utilisation polyvalente - 
100 % efficace
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Les avantages: 
Économie
- quantité de dosage réglable de 

0,7 ml à > 5 ml

– 1’350 doses par sachet

– plus de 35‘000 activations  
par batterie
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Les avantages: 
Système de distribution 
– solution de système professionnel 

pour une hygiène des mains 
 efficace

– unique, système sans contact
– fonctionne à piles, distributeur 

 silencieux (pas de mécanique)

– chaîne d’hygiène fermée garantie 

– utilisation flexible grâce à la table 
et support au sol
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Système de distribution La forme ergonomique permet un nettoyage 
et un entretien faciles

Le design moderne con-
vient à tous les intérieurs

Passage auto-
matique du mode 
jour au mode nuit 
avec économie 
de batterie

Ajustement variable 
de la quantité de rem-
plissage de 0,7 à 5 ml

Affichage du 
statut bicolore 

Capteur sans contact

Contrôle simple du 
niveau
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Les avantages : 
Système de sacs
– sacs jetables scellés

– hydratant, doux pour la peau et 
parfumé 

– désinfectant non allergique pour 
les mains 

– à base d‘alcool éthylique de hau-
te qualité

– sans additifs chimiques
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Système de sacs 

Valve intelligente intégrée

100% hygiénique et étanche

Sac transparent soudé
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Ingrédients désinfectants

Ethanol

Eau

Agent réhydratant naturel 

Parfum naturel
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LIQUIDE SOUS FORME DE GEL

Uniquement des 
ingrédients naturels

Ingrédients chimiques 
et dans certains cas 
cancérigènes

– Favorise la résistance aux germes
– Résidus collants
– Dont certains contiennent des 
   substances cancérigènes

DÉSINFECTANTS POUR LES MAINS

Pourquoi Germstar ?
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Application

«Évaporation»

«Réhydratation»

15 sec

30 sec

45 sec

60 sec
«Désinfection»

«Odeur parfumée»1. 2. 3. 4.

5.
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Utilisable partout

Germstar Savon d‘atelier liquide

Germstar Savon liquide extra douxGermstar Original

Germstar Citrus
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Utilisable partout

Germstar Original Germstar Citrus

– Désinfectant pour les mains à frotter
- Effet largement virucide, bactéricide et fongicide 
- Efficace contre les agents pathogènes,  
    notamment l‘hépatite A, le calicivirus félin  
    (Noro Virus Surrogate), le SRAS, le SARM
– Application agréable (également pour les enfants)   
                                  grâce aux vapeurs d‘alcool réduites

– Désinfectant pour les mains à frotter
- Effet largement virucide, bactéricide et fongicide 
- Efficace contre les agents pathogènes,  
    notamment l‘hépatite A, le calicivirus félin  
    (Noro Virus Surrogate), le SRAS, le SARM
– Application agréable (également pour les enfants)   
   grâce aux vapeurs d‘alcool réduites
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Überall im Einsatz

Germstar Savon liquide extra doux Germstar Savon d‘atelier liquide

– Savon liquide extra doux à utiliser avec de l‘eau
- Nettoie et soigne les mains
- Pour un usage quotidien
- Grâce à sa formulation douce, il convient  
   également aux enfants et aux personnes  
            allergiques

– Savon d‘atelier liquide à utiliser avec de l‘eau 
- En particulier contre la contamination par les huiles,  
 les peintures, les graisses, les lubrifiants, le diesel, les  
 liquides de frein....
– Particulièrement adapté aux secteurs de 
    l‘automobile, de la construction, de la 
    métallurgie et de l‘imprimerie
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Pour chaque besoin

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

Notre nouveau petit distributeur sans contact est un  
accroche-regard par excellence et idéal pour la maison  
ou le bureau. Une veilleuse, qui peut être activée sur  
demande, s‘allume automatiquement dans un environnement 
sombre et rend les alentours bleutés. 

Couleurs & prix: dans la boutique en ligne à www.bavirex.com
Contenu du sac : 354ml = plus de 500 portions (en option  
                                     désinfectants ou savon liquide)
Dimensions: base Ø 145 mm, 
 hauteur: 260 mm, sphère Ø 124 mm
Source d‘alimentation: fonctionnement sur piles (4 x AA) ou 
                                                       adaptateur 220V AC/DC

Nouveau!
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Avez-vous des 

questions ? 


