Gestion de l‘hôpital

L’hygiène dans les sanitaires publics

Choisir son papier, c’est toujours
très important
Personne n’aime s’essuyer les mains avec un papier rêche, à l’aspect négligé, que l’on retire souvent
de distributeurs peu fonctionnels par paquet ou qui se déchire en lambeaux. Force est de constater
qu’en général, les dirigeants d’établissement ne font pas le nécessaire pour assurer des conditions
d’hygiène de base: se laver les mains et surtout bien les essuyer.
Un spécialiste KATRIN propose des conseils en
hygiène pour vos locaux. Cela comporte:
• Analyse avant la visite
• Inspection des locaux sur place (par ex. : possibilités de lavage, distributeurs, papier, savon)
• Suivi avec propositions d’amélioration
• Directives au personnel
• Des solutions en d’hygiène optimales pour
votre entreprise
Informations complémentaires
Metsä Tissue GmbH
www.metsatissue.com
www.katrin.com

Une hygiène des mains parfaite contribue à éviter les infections nosocomiales...

Ce n’est qu’en s’essuyant les mains après les
avoir lavées avec de l’eau et du savon que l’on
élimine les bactéries de la peau. Mécaniquement en se frottant avec du papier. Se laver les
mains et ensuite les sécher à l’air ne suffit pas.
Au contraire: les bactéries sont retenues dans
le film d’eau et se développent même plus vite
sur des mains mouillées que sèches.
C’est avec un papier doux, avec une forte capacité d’absorption (le temps c’est de l’argent) et
de qualité supérieure, mis à disposition dans des
distributeurs qui fonctionnent bien, sans manipulation, et qui ne distribue que le papier nécessaire à l’usage d’une paire de mains mouillées,
que l’on peut contribuer à l’hygiène de l’entreprise, la santé de ses employés et visiteurs et
soigner par la même son image de marque.

«Moins c’est plus»
C’est là que réside la compétence essentielle
de Metsä Tissue. Fort de sa devise «Moins c`est
plus», le professionnel des sanitaires nordeuropéen propose à ses clients ses concepts
et ses conseils en terme d’aménagement  des
sanitaires avec des produits adaptés à chaque
lieu: savon, distributeurs d’essuie-mains et de
papier hygiénique, poubelles, et avant tout des
qualités de papier variées, issues de la gamme
étendue KATRIN, la marque hors foyer de Metsä
Tissue. Les exigences des sanitaires à forte fréquentation à côté de la cantine sont bien différentes de celles des toilettes situées à l’étage
de l’immeuble ou de celles dont les systèmes
d’évacuation anciens ont tendance à se boucher
– là aussi il existe des papiers spéciaux.

...en utilisant une seule feuille de papier doux
de la gamme Katrin.
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