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Prévention des infections

Qu’est-ce qui protège le plus ? Se désinfecter ou
se laver les mains ?
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Nettoyage et désinfection dans la cuisine

Comment créer un environnement
de travail hygiénique.
Page 14
Des machines puissantes

Nous vous présentons
nos nouveaux produits TASKI.
À partir de la page 17

Lingettes Oxivir :
Échantillons gratuits
à la page 15 –
testez-les
maintenant !

Durable
ensemble.

En tant que précurseur des technologies d'avenir
en matière de nettoyage et d'hygiène, nous assurons
chaque jour la protection et le bien-être de nos semblables.
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À quel point êtes-vous SURE® ?
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SURE® – le pouvoir de la nature

12 – 13 Mains hygiéniquement propres
14

Désinfection en cuisine : C'est le plus important !

Vous aussi, vous avez certainement pu observer une tendance positive ces dernières années : Une conscience
environnementale sans cesse grandissante et le besoin croissant d'un mode de vie plus durable dans notre
société.
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Désinfectants – à quoi faut-il faire attention ?
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Votre échantillon gratuit : Lingette Oxivir Excel

La durabilité a de nombreux aspects et il existe de nombreuses façons et diverses possibilités de vivre de
manière plus durable. Tout le monde devrait commencer par s'interroger et se remettre en question : que puis-je
faire pour stopper le changement climatique et comment puis-je personnellement rendre ma vie quotidienne
plus durable afin de protéger mon environnement ? Que puis-je faire pour que chacun puisse vivre bien dès
aujourd'hui et à l'avenir ?
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SUN : Votre marque pour la vaisselle
professionnelle

S oc

Le développement durable fait partie intégrante de la philosophie d'entreprise de Diversey depuis sa création.
Le développement de solutions durables est tourné vers l'avenir pour nos clients et est notre
priorité absolue. La protection de l'environnement et l'engagement social ne doivent pas
être considérés comme des facteurs de coûts, mais au contraire ont un effet positif sur
la rentabilité de l'entreprise. Nous sommes confrontés au défi de respecter la protection
Durabilité
sociale, économique et environnementale de la même manière et de la vivre réellement
au quotidien.
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Chers clients,

Responsable Marketing
Allemagne & Responsable
La durabilité au quotidien commence par de petites choses – de petits gestes qui n'entravent pas la vie de tous
Développement Durable
les jours, mais font une grande différence : réduire vos propres déchets/consommation de plastique, recycler
DACH
les déchets, acheter des fruits et légumes régionaux et de saison ou privilégier les déplacements à vélo et en
transports en commun.
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Économie

Sur les pages suivantes vous découvrirez les mesures et les objectifs que nous nous
sommes fixés en matière de durabilité-nous espérons que cela vous motivera à faire
de même. Vous aimeriez peut-être participer à notre campagne #BeSURE ?
Il existe également de nombreuses options pour des solutions plus durables lors du choix des produits et
systèmes de nettoyage. Vous découvrirez certains de nos nombreux produits et systèmes durables dans les
pages suivantes. Nous vous conseillons de parler avec votre conseiller clientèle pour savoir quels produits
durables sont adaptés à vos besoins.
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Et maintenant, la serpillère à moteur !
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TASKI balimat : Performances de nettoyage
et facilité d'utilisation inégalées
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Aspirateurs TASKI AERO : Encore mieux,
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4 raisons de passer à
la technologie Li-Ion
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26 – 27 Informations générales sur le marché
des matières premières en 2021

Feuilletez notre catalogue
en ligne dès maintenant !
Nous avons repensé notre catalogue pour vous !
9 Plus de sujets
9 Plus de produits
9 Plus de contenu

Grâce à notre nouvel aperçu simplifié,
il vous sera facile de trouver les bons
accessoires pour vos machines TASKI !
Téléchargez notre liste de prix
et de gammes et découvrez notre
offre diversifiée !
diversey.swiss/fr/info-center
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«

Une activité économique durable
répond aux besoins des générations
d'aujourd'hui sans nuire aux
opportunités des générations
futures Rapport Brundtland

«

Le succès durable et à long terme de Diversey dépend de son efficacité malgré des ressources limitées, de la résolution des
défis sociaux essentiels, de la réduction des risques opérationnels et de la capacité à offrir des innovations de pointe à nos
clients dans le secteur du nettoyage et de l'hygiène. Notre stratégie « Facilitators for Life » englobe des objectifs ambitieux
à l'échelle de l'entreprise qui sont en ligne avec plusieurs ODD* afin de conduire les progrès nécessaires.

Pour l'environnement

1

Réduction de la
consommation d'énergie
de 10 %

2

Réduction des émissions
de gaz à effet de serre de 10 %

3

Réduction des déchets
résiduels de 10 %

4

Réduction de la
consommation d'eau de 5 %

5

Prévention de tous
les incidents à signaler par
les employés de Diversey

9

6

Assurer une chaîne
d'approvisionnement 100 %
éthique en établissant des
exigences strictes pour les
fournisseurs

10

Intégration à 100 % d'un
protocole de durabilité dans
le processus de développement
de toutes les nouvelles
technologies

7

Garantir des pratiques
commerciales 100 %
éthiques grâce à la
formation régulière
des employés

11

Réduire les em
ballages et augmenter
la quantité de plastique
recyclable

8

Engagement social dans
la société et amélioration
des conditions de vie à
travers un programme
commun de valeurs

12

Poursuite de l'amélioration
de la sécurité et du profil
environnemental de nos produits
grâce à une conformité à 100 %
avec la Responsible Chemistry
Policy (Politique de chimie
responsable)

Nous sommes fiers d'être une entreprise
mondiale et durable et d'aligner tous nos
projets sur ces trois piliers - dans le monde
entier. Nous serions heureux de vous
présenter ci-dessous trois exemples de
projets.

En 2019, plusieurs projets ont été menés pour réduire la consommation d'énergie
et les émissions de gaz à effet de serre.

Dans notre entrepôt et centre de distribution du Wisconsin (USA), en convertissant
les tubes fluorescents T5 en éclairage LED, nous avons non seulement réduit la
consommation d'énergie de 36 %, mais nous avons également mis en place une
technologie plus durable et amélioré les conditions de travail du personnel de l'entrepôt.
L'usine de Diversey UK a obtenu la certification River Friendly Business pour son travail
de protection des voies navigables entourant le site d'Alfreton. Afin de devenir une
« entreprise respectueuse des rivières », nous devons respecter six étapes, par exemple
le marquage clair des canalisations d'eau, le stockage d'huiles et de produits chimiques
dans des puisards et la formation de la sensibilisation des employés à la protection de
l'eau.

Quantifier la valeur
de durabilité de nos
produits et solutions

* Objectifs de développement durable : Les 17 objectifs de développement durable sont des objectifs politiques des Nations Unies,
qui doivent servir à assurer le développement durable sur le plan économique, social et écologique dans le monde entier.

Le pilier de l'économie est synonyme de
rentabilité. Une entreprise ne peut survivre
sur le long terme que si elle est rentable.
Par conséquent, les aspects écologiques et
sociaux d'une entreprise durable contribuent
à une activité rentable et favorisent sa
pérennité et sa réussite.

Par exemple, avec la mise en place d'un système de chauffe-eau solaire dans notre
usine de production de Tlalnepantla, au Mexique : En utilisant le soleil pour les
processus de chauffage, le système a permis de réduire la consommation de gaz naturel
d'environ 45 %.

Développement
de solutions
durables

Protection
des personnes

Le pilier de l'écologie invite à protéger et
à préserver l'environnement. On n'extrait
uniquement la quantité de ressources
naturelles susceptibles de repousser ou de se
régénérer.

Les piliers de la durabillité sociale c’est
les personnes : En plus des pratiques
commerciales éthiques, cela inclut la
protection et le bien-être des employés, des
clients et de toutes les personnes impliquées
dans la chaîne d'approvisionnement et dans
la société. En plus de l'activité commerciale
réelle de l'entreprise et de ses aspects
sociaux, une entreprise durable est impliquée
dans des projets sociaux ayant un impact
positif sur la société.

Diversey dans le monde : projets mis en place dans différents pays

Nos objectifs d'ici 2025
Améliorer
l'environnement

ÉCONOMIE

ÉCOLOGIE

Notre promesse
de durabilité.

ENJEUX SOCIAUX

Durabilité

Nos objectifs de durabilité reposent sur les
« trois piliers de la durabilité » : écologie,
économie et enjeux sociaux.

Pour l'économie

Maintenant dans des bouteilles en plastique recyclé : nos produits
SURE sont encore plus durables !
Les produits SURE® sont uniques, mais il reste une chose à améliorer : L'emballage !
Dans les nouvelles bouteilles et bidons SURE®, nous utilisons du plastique recyclé,
qui peut également être recyclé à nouveau et être remis encore et encore dans
le procédé de recyclage des matières plastiques. Le matériau recyclé est moins
robuste et stable que le neuf. En le mélangeant avec un nouveau matériau, nous nous
assurons que l'emballage est plus respectueux de l'environnement tout en restant
stable, sûr et adapté aux produits de nettoyage qu'il contient.
Plus d'informations sur nos produits SURE® à la page 11.
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Engagement social
SOAP FOR HOPE™
Plus de 7 millions d'enfants meurent chaque année de maladies qui pourraient
être évitées simplement en se lavant les mains.
Chaque année, un hôtel typique de 400 chambres utilise 3,5 tonnes de savon solide. Ces
déchets finissent à la décharge ou sont transportés vers une installation de recyclage,
ce qui occasionne aux hôtels des frais élevés.
Soap for Hope offre aux gens des sociétés pauvres un moyen de subsistance et l'accès
à l'hygiène des mains. Les restes de savons des hôtels sont collectés, traités et distribués
au sein des communautés.

LINENS FOR LIFE™
Un hôtel type de 400 chambres produit environ deux à trois tonnes de linge
usagé chaque année : draps, taies d'oreillers, serviettes, linge de table, uniformes
des employés et autres. C'est beaucoup de linge.
Linens For Life a un objectif simple mais puissant : aider les personnes dans le besoin ou
les familles à risque avec le soutien de Diversey et de ses partenaires hôteliers. Grâce à ce
programme, de nombreuses familles d'une communauté peuvent gagner leur vie en
convertissant le linge jeté par les hôtels en articles neufs et utiles qui peuvent être
vendus, ce qui leur procure un revenu. Plutôt que de jeter ce linge dans des décharges
ou des usines d'incinération, les hôtels peuvent recycler leur linge jeté d'une manière
qui fait une réelle différence et aide les personnes dans le besoin, par ex les personnes
qui ont tout perdu dans une catastrophe naturelle, les réfugiés, les femmes sauvées
du trafic sexuel ou de la violence domestique, et autres.

Phil Wieland

PDG, Diversey

Vous pouvez en savoir
plus sur nos efforts dans
le domaine de la durabilité
sur diversey.swiss/fr/
developpement-durable

Nos objectifs de développeme
nt durable sont ancrés dans
notre
engagement envers l'écono
mie circulaire.
Nous pensons que les ressou
rces de la terre ne sont pas
illimitées. Au lieu d'un modèl
e « Take, Make, Dispose »,
nous travaillons dur pour évi
ter le gaspillage et réutiliser
les ressources dans la mesur
e du possible.
#diversey #durabilite #écono
miecirculaire #beSURE

Cradle
to Cradle
Diversey est fier que le Cradle-to-Cradle Products
Innovation Institute ait délivré des certificats GOLD
pour ses produits SURE®.
Cradle to Cradle est une mesure
mondialement reconnue pour désigner
des produits sûrs et durables au sein d'une
économie circulaire. Afin de recevoir la
certification, les produits sont évalués en
fonction de leur performance écologique
et sociale dans cinq catégories critiques de
durabilité :

•

Matériaux
la santé

sans

dangers

pour

•

Recyclabilité/ Du berceau
au berceau

•

Utiliser des énergies renouvelables

•

Utilisation responsable de l'eau

•

Justice sociale

Durable ensemble.
Montrez-nous ce que la durabilité
signifie pour vous pour gagner
notre pack de test SURE® !
Avez-vous participé à notre mois de la durabilité ?
Cliquez maintenant sur nos publications sur les réseaux
sociaux et voyez à quel point notre entreprise, nos employés,
nos clients et nos partenaires sont durables !

En savoir plus sur https://tinyurl.com/diversey-beSure-fr

Un produit se voit attribuer un niveau de
performance (basique, bronze, argent,
or, platine) pour chaque catégorie.
La performance de catégorie la plus basse
d'un produit correspond également au
niveau de certification global. La norme
exige que la certification soit renouvelée
tous les deux ans.

Gagnez
un
paquet
produit de
s SURE ®
à tester
vousmême

Solutions de produits durables 9
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Twister
Solutions de produits durables

Bon pour vous et pour l'environnement.

Twister est une solution
révolutionnaire pour le
nettoyage quotidien avec
les auto-laveuses de toutes
sortes. Les disques Twister possèdent d'innombrables petits
diamants qui nettoient et polissent votre sol en même temps –
sans aucun produit chimique.

Optimiser
l'emballage :
SafePack XL
Une
solution
sûre
et
ergonomique pour les bidons
de 200L avec bac de rétention
intégré et aide au transport
intégrée. Un système de
connecteur breveté garantit une
substitution facile du conteneur.

En bref : SafePack XL
Le système SafePack XL est un bidon de 200L intégré
dans un conteneur de collecte et offre une sécurité
maximale à l'utilisateur. Les conteneurs sont réutilisables.
Ils sont collectés, nettoyés et remplis. Le conteneur est
composé de matériaux recyclables et non corrosifs
et a une durée de vie allant jusqu'à 10 ans.

Un nettoyage respectueux de l'environnement est synonyme de nettoyage hygiénique ayant le moins d'impact possible sur
la santé et l'environnement. Il est possible d'éviter la pollution de l'environnement non seulement grâce à des ingrédients
respectueux de l'environnement dans les produits de nettoyage, mais également grâce à l'utilisation de concentrés
et de systèmes de dosage élevés ainsi qu'à l'application et au dosage exacts des produits.

Économisez des ressources avec
le bon dosage !
SmartDose vs. emballage habituel
9 88 % de volume de transport en moins
9 60 % d'empreinte carbone en moins
9 57 % d'emballages en moins
Dosage manuel ou automatique ? Mon immeuble / installation
est-il adapté à un système de dosage Quel système de dosage
correspond le mieux à mes attentes et besoins ?
Nous avons créé un aperçu pour vous ! Pour obtenir des conseils
détaillés, veuillez contacter votre conseiller clientèle.

Téléchargeable
facilement
dès maintenant

diversey.swiss/fr/nos-solutions/controle-de-la-dilution

Économisez de l'eau et des
produits chimiques grâce
à IntelliDose et IntelliFlow
Les technologies avancées TASKI
IntelliDose et TASKI IntelliFlow
assurent une gestion inégalée de
l'eau et des produits chimiques
de votre machine TASKI, assurant
ainsi un nettoyage meilleur pour
l'environnement et des résultats
supérieurs à la moyenne habituelle.
Les
technologies
fonctionnent
main dans la main : L'unité TASKI
IntelliDose calcule et dose la quantité
exacte de produit chimique pour une
solution de nettoyage parfaitement
équilibrée.
TASKI IntelliFlow utilise ensuite une
logique dépendante de la vitesse
pour fournir la quantité exacte de
solution de nettoyage sol.




En savoir plus sur Intelliflow
https://tinyurl.com/FR-TASKI-IntelliFlow
En savoir plus sur IntelliDose
https://tinyurl.com/FR-TASKI-IntelliDose

Interview de clients
ISS Facility Services, entreprise leader dans le domaine Facility
Management et Workplace Experience, crée des solutions qui
contribuent à améliorer les performances de l'entreprise en rendant
la vie plus facile, plus productive et plus agréable – développées
selon des normes élevées, mises en œuvre par des personnes engagées,
fidèles àet convaincues de leur mission « People make places and places
make people ».

Dominik Dräyer
Responsable du Centre
d'Excellence

Tendance : Nettoyer de manière durable. Qu'en pensez-vous ?	
Le thème de la durabilité est fermement ancré dans la stratégie d'entreprise de nombreux employeurs en Suisse. Avec nos services
de facility management, nous voulons réduire continuellement l'impact environnemental voire l'éviter complètement. C'est pourquoi
nous nous efforçons depuis des années d'identifier, de tester et d'appliquer des solutions innovantes dans le domaine du nettoyage
respectueux de l'environnement. En tant que prestataire de services responsable, nous apportons ainsi une contribution importante
aux objectifs environnementaux de nos clients. Sur la base des tests et de l'expérience de ces dernières années, ISS a pu lancer les
deux concepts de service « GreenClean » et « GreenClean Zero », qui se passent pratiquement de produits chimiques de nettoyage
conventionnels et qui, dans un second temps, offrent d'autres facteurs respectueux de l'environnement .
Comment transposez-vous le développement durable dans votre entreprise ?
Dans la pérennité de ses activités commerciales régionales, ISS Suisse s'aligne sur la stratégie d'entreprise pour la santé, la sécurité,
l'environnement, la qualité (HSEQ) et la responsabilité d'entreprise. À cette fin, nous traitons activement avec nos clients et nos
employés ainsi qu'avec de nombreuses autres parties prenantes. Notre engagement à agir de manière responsable ainsi qu'à
accompagner nos clients sur cette voie a un objectif clair : nous voulons être le partenaire privilégié du développement durable de nos
clients et l'employeur privilégié de nos collaborateurs.
Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'entretien sur :
diversey.swiss//fr/blog/interview-iss
Voilà à quel point nos employés, partenaires et clients sont durable
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour en savoir plus :

facebook-f

Linkedin-in

INSTAGRAM
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À quel point
®
êtes-vous SURE ?
Testez nos meilleures
ventes respectueuses
de l'environnement.

9 Utilisation sûre
9 Résultats de nettoyage améliorés
9 Prendre soin de l'environnement
Vous utilisez déjà un produit de la gamme de durabilité SURE®
et avez toujours voulu essayer les autres produits ? Ou peut-être
n'avez-vous jamais eu l'occasion d'essayer les produits de nettoyage
à base de plantes et 100 % biodégradables ? Laissez-vous convaincre
et essayez SURE® !

Meilleure vente

SURE®Coffret test

CHF
45.–*

®
SURE
Range – La gamme 11

La Force de la Nature
Grâce à SURE®, vous serez durables dans tous
les domaines d'application
Composés de matières premières végétales issues de sources renouvelables, les produits SURE® protègent l'environnement
et offrent d'excellents résultats de nettoyage pour toutes les exigences que vous rencontrez chaque jour dans le nettoyage
des cuisines et des bâtiments ainsi que l'hygiène personnelle.

Avec SURE® vos sols et surfaces seront naturellement propres. Réduisez l'utilisation de produits
chimiques et contribuez à la santé et au bien-être
de vos employés et de vos clients.

Assurez le bien-être hygiénique de toutes les
personnes qui utilisent vos espaces sanitaires.
Grâce à nos nettoyants sanitaires hautement
efficaces et en même temps respectueux de
l'environnement de la gamme SURE® vous pouvez
répondre à toutes vos exigences quotidiennes en
matière d'hygiène sanitaire.

Nos produits écologiques SURE® pour l'hygiène
de la cuisine sont spécialement conçus pour les
cuisines industrielles et répondent à toutes les
exigences de nettoyage. Faites confiance aux
produits écologiques SURE® pour le nettoyage et
la désinfection de la cuisine.

Faites confiance aux produits naturels SURE®
pour l'hygiène personnelle afin de prévenir les
infections et de contribuer à la santé et au bienêtre de vos employés et clients. Les produits
SURE® pour l'hygiène personnelle nettoient
et désinfectent les mains tout en respectant
l'environnement et la peau.

N d'art. 101106242

* Commandez votre pack SURE® sur eshop.diversey.com
Les frais de traitement de 14 CHF et le montant minimum de commande ne s'appliquent pas. Insérez le code
de réduction #BeSureFree dans le champ commentaires de la boutique en ligne. Contenu tel qu'illustré ou similaire.

Utilisez les produits SURE® de manière encore plus durable :
La solution : des systèmes de dosage innovants
Les produits SURE® sont disponibles en vaporisateurs, bouteilles et bidons fabriqués
à partir de 50 % de plastique recyclé ainsi que pour les systèmes de distribution et de
dosage DivermiteTM, SmartDoseTM, QuattroSelectTM et IntelliCare. La technologie fiable des
systèmes, associée à une gamme complète de produits garantit des résultats parfaits
pour tous vos besoins de nettoyage.
Utilisez les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les
informations concernant le produit. Pour un
usage professionnel uniquement.

Vous trouverez davantage d'informations sur diversey.swiss/fr/sure
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Prévention des infections

Des mains hygiéniquement propres

Efficacité
Domaines d'application

Utilisez le bon produit au bon endroit et au bon moment

Mais quel produit répond le mieux pour mes besoins ?
La désinfection des mains réduit le nombre d'agents pathogènes
sur la peau et empêche leur transmission à d'autres personnes ou
objets via les mains. Dans les soins de santé et les soins infirmiers,
c'est une composante très importante des mesures d'hygiène.

Pour les endroits où les mains doivent être principalement
lavées et désinfectées nous vous recommandons un lavage
hygiénique des mains.
Dans les endroits et les lieux de désinfection où une désinfection
pure et simple suffit, donc sans salissures apparentes et où
il n'est pas nécessaire de se laver les mains, nous vous conseillons
une désinfection hygiénique des mains.
Pour protéger les mains et encourager la fonction de barrière
naturelle de la peau, nous recommandons l'utilisation d'une
lotion de protection cutanée au début du travail, avant de
travailler avec/dans l'eau et après chaque lavage des mains.
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Mousse ou gel
désinfectant
pour les mains
• Idéal pour les lieux accueillant
un grand nombre de visiteurs,
par exemple dans les écoles,
les hôtels, les institutions
publiques, les zones de visiteurs
dans le secteur de la santé, etc.
• À utiliser plusieurs fois par jour
• Les versions gel et mousse
réduisent les gouttes pendant
l'utilisation et donc les
dommages consécutifs causés
aux sols ou aux autres surfaces

Désinfectant des mains
sans alcool
• Idéal pour une utilisation dans
les zones sensibles à l'alcool,
par exemple les centres
d'aides aux toxicomanes,
les écoles, etc.

s

Pour favoriser la régénération de la peau et éviter la
déshydratation et les irritations, nous vous recommandons
d'utiliser une crème hydratante après le travail et pendant les
pauses.

Description
du produit

Savons décontaminants
• Lavage et décontamination
des mains en une seule étape,
par exemple dans les usines
agro-alimentaires ou dans
les zones sanitaires
• Un point d' eau est
indispensable
• À utiliser plusieurs fois par jour

Tests référence / temps d'exposition
Propriétés

Désinfection
hygiénique
des mains
(EN1500)

Lavage
hygiénique
des mains
(EN1499)

Coronavirus
(EN14476)*

Norovirus
(EN14476)

30 sec.

30 sec.

30 sec.

Dr.Schumacher Désinfection alcoolique et liquide
Aseptoman Med des mains (éthanol)
• Pour une désinfection hygiénique
et chirurgicale des mains
• Excellente tolérance cutanée
associée à une efficacité étendue

30 sec.

15 sec.

30 sec.

Soft Care
Des E Foam

Mousse désinfectante hydroalcoolique pour les mains (éthanol)
• Mousse innovante pour une
utilisation sans gouttes
• Contient des substances
hydratantes et nourrissantes

30 sec.

30 sec.

30 sec.

Soft Care
Des E H5

Gel désinfectant hydroalcoolique
pour les mains (éthanol)
• Formulation éprouvée pour
une application facile et propre
• Contient des substances
hydratantes et nourrissantes

30 sec.

30 sec.

30 sec.

Soft Care
Med H5

Gel désinfectant hydroalcoolique
pour les mains (propanol)
• Testé dermatologiquement
• Contient des substances
hydratantes et nourrissantes

30 sec.

15 sec.

60 sec.

Désinfectant
pour les mains
SURE® Instant

Désinfection des mains
à base d'acide lactique
• Contient des ingrédients à base
de plantes provenant de sources
renouvelables
• Aucun étiquetage, aucune
substance ni matière dangereuse
• Sans alcool
• Les mains restent humides plus
longtemps, cela facilite le respect
du temps d'exposition

30 sec.

30 sec.

Soft Care
Des E Spray H5

• À utiliser plusieurs fois par jour

Lavage hygiénique des mains

Dé s

Notre recommandation pour vous

Dé
liq sinf
uid ec
e p ta n
ou t
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sm

Mou s s e d
ésinfecta
nte
pour les
mains

La désinfection des mains est recommandée dans tous les
domaines où une désinfection pure et aucun nettoyage des
mains n'est requis. Le lavage fréquent des mains élimine les
lipides protecteurs de la peau et altère ainsi sa
fonction protectrice naturelle. Pour cette
raison, il faut éviter de se laver
les mains inutilement en
l'absence de saleté.

Désinfectant liquide
pour les mains
• Pour les applications très
fréquentes, par exemple dans
le cadre de soins infirmiers,
généralement dans les soins
de santé ou dans les sas
d'hygiène.
• Les gants sont faciles à mettre
après utilisation

Le lavage hygiénique des mains avec une préparation
combinée est utilisé lorsque les mains doivent être nettoyées et
décontaminées.. Se laver les mains élimine la saleté et les odeurs.
Le lavage avec une préparation combinée permet également
de réduire les agents pathogènes sur les mains en même
temps. Grâce au lavage hygiénique des mains, une désinfection
supplémentaire après le lavage n'est plus nécessaire et la peau
est protégée.

Désinfection hygiénique des mains

L'expérience acquise au cours des derniers mois a montré à quel
point la propreté des mains jouent un rôle important dans la
rupture de la chaîne de l'infection. Sur le principe, cet objectif
est atteignable de deux manières : désinfection hygiénique des
mains sans eau ou lavage hygiénique des mains, c'est-à-dire
avec un savon décontaminant.

Image du produit

Désinfection alcoolique et liquide
des mains (éthanol)
• Pour une désinfection
hygiénique et chirurgicale des
mains
• Testé dermatologiquement

SURE® Antibac Savon antibactérien à base d'acide
Hand Wash Free lactique
• Particulièrement adapté pour une
utilisation dans les entreprises
agro-alimentaires
• Douceur prouvée pour la peau

30 sec.

30 sec.

Soft Care
Sensisept H35

30 sec.

30 sec.

Savon antibactérien à base de
chlorhexidine
• Particulièrement adapté pour une
utilisation dans les entreprises
agro-alimentaires

Les produits biocides sont à utiliser avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations avant de les utiliser.
*) Efficacité prouvée conformément à EN14476 après test sur des virus de référence, des virus enveloppés ou le virus SARS-CoV-2.
Pour plus d'informations sur l'efficacité, veuillez vous référer à la fiche produit.

VAH répertorié
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Désinfection de
la cuisine : C'est
le plus important !
L'utilisation de désinfectants est essentielle pour un
environnement hygiéniquement sûr. Les exigences en ce qui
concerne les produits de désinfection sont très élevées : ils doivent
produire le meilleur effet possible, ne présenter aucun danger
lors de leur utilisation et avoir en même temps un impact minime
sur l'environnement. Outre le fait de choisir le bon désinfectant,
les processus jouent un rôle décisif.

Désinfectants
À quoi faut-il faire attention ?
Quels types de produits
existe-t-il ?

Quels sont les ingrédients
actifs ?

Où l'utiliser ?

On fait une distinction entre agents
désinfectants et nettoyants désinfectants,
entre les produits prêts à l'emploi ou
ceux sous forme de concentrés. Pour une
désinfection par essuyage rapide et sûre,
les lingettes désinfectantes pré-imbibées
sont également adaptées.

Il existe un grand nombre de principes
actifs contre les bactéries, les levures,
les champignons, les spores fongiques,
les virus ou contre plusieurs éléments
à la fois. On choisit généralement un
désinfectant avec le spectre d'activité
le plus large possible.

Tous les désinfectants ne sont pas
approuvés pour tous les domaines. Selon
la classification, ceux-ci sont homologués
pour l'hygiène humaine, pour les surfaces
générales ou pour des surfaces spéciales
dans le secteur de l'alimentation humaine
et animale.

Voici quelques exemples de notre gamme de produits de désinfection adaptés à la désinfection de la cuisine.
Contactez-nous pour choisir le bon produit, personnalisé pour votre entreprise :
Désinfecter –
mais correctement !
Un pré-nettoyage minutieux
réduit la quantité de désinfectant
nécessaire. Les résidus de saleté
nuisent à l'efficacité. Les résidus
de produits de nettoyage doivent
être complètement rincés .
Des outils tels que les chiffons et
les brosses par exemple peuvent
réduire les micro-organismes
pendant le nettoyage.
Veiller à une humidification
suffisante lors de l'application
du désinfectant.

Durée de conservation
et stockage
Notez la date de péremption
sur l'emballage. Vérifiez la
consommation et planifiez
l'achat de désinfectants
avec précision.
Conservez les produits
de manière appropriée.
Certains désinfectants perdent
leur efficacité s'ils sont mal
stockés.

Le moins possible,
aussi souvent que
nécessaire !
L'application de désinfectants
en grande quantité de manière
incontrôlée n'est pas efficace.
Respectez les spécifications
du fabricant.. Le surdosage
nuit à l'environnement, entraîne
des coûts supplémentaires et
peut endommager les surfaces.
Un sous-dosage nuit à l'efficacité
de la désinfection
Avec l'aide des systèmes de
dosage Diversey il est possible
de régler exactement la bonne
quantité.

Désinfection par essuyage
ou désinfection par
pulvérisation

Agent désinfectant ou
nettoyant désinfectant
Les désinfectants rapides
sont utilisés exclusivement pour
la désinfection. Ils supposent
que les surfaces soient
soigneusement pré-nettoyées
et que tous les résidus de
produits de nettoyage soient
préalablement rincés.

Préservation de la valeur
Une désinfection fréquente ne
doit pas endommager la surface.
Renseignez-vous au préalable
auprès du fabricant du matériau
sur la compatibilité des des
surfaces à ddésinfecter.

Les nettoyants désinfectants
sont des produits combinés. Le
nettoyage et la désinfection
s'effectuent en une seule étape.

10 0 %
biodégra
dable

Suma QuickDes D4.12*
Désinfectant prêt à l'emploi,
sans rinçage.

Lingettes désinfectantes
Suma*
Lingettes désinfectantes prêtes
à l'emploi contenant de l'alcool.

Suma Bac D10*
Nettoyant désinfectant
concentré, dissout les salissures
grasses et tenaces.

SURE® Cleaner Disinfectant*
Nettoyant désinfectant, sous
forme de concentré ou prêt
à l'emploi, utilisation sûre.

Il vous suffit
de commander
en ligne sur
eshop.diversey.com/fr-ch/
desinfection-cuisine

Lingette Oxivir Excel* –
Lingettes nettoyantes et désinfectantes
emballées individuellement

Lavage de la vaisselle en
machine

Avec la désinfection par
essuyage le produit de
désinfection est appliqué sur
la surface à l'aide d'un chiffon.
Cela permet une distribution
uniforme du produit. Vous évitez
ainsi la formation d'aérosols
et minimisez les risques pour
la santé.

Les lave-vaisselle modernes sont
soumis à des exigences d'hygiène
strictes. Il est possible d'obtenir un
effet désinfectant à partir d'une
température de lavage de 60 °C
et d'une température de rinçage
de 80 °C. Les virus à enveloppe
(comme le coronavirus) ne sont pas
seulement sensibles à la chaleur
mais aussi aux alcalis..

La désinfection par
pulvérisation quant
à elle, convient aux zones
difficiles d'accès.

Assurez-vous de respecter
le dosage recommandé de
détergent. Faites entretenir
régulièrement la machine.

Facteur humain
Formez régulièrement
vos employés et prévoyez
suffisamment de temps pour
les processus de nettoyage et
de désinfection. Assistez votre
équipe avec des plans
de nettoyage à jour et faciles
à comprendre.
Fournissez suffisamment de
distributeurs de désinfectant
pour les mains. Renseignez-vous
sur les systèmes de distribution
adaptés, si possible sans contact.

Facile à utiliser et pratique : Pour un nettoyage désinfectant des
surfaces efficace rapidement et applicable de manière personnalisée.
Peut être utilisé partout où vos invités, clients et employés doivent
se sentir en sécurité :
• Au restaurant, dans les espaces clients
ou en salle
• À la machine à café
• Dans la chambre d'hôtel
• À la salle de sport
• Sur des postes de travail partagés

Apprenez à
connaître le
s
produits O
xivir dès
maintenan
t:

eshop.divers
ey.com/
fr-ch/oxivir

* Utilisez les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Pour un usage professionnel uniquement.
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Passez désormais
la serpillère avec
un moteur !
VOTRE
MARQUE POUR
LA VAISSELLE
PROFESSIONNELLE
Sun vous propose une gamme complète de produits pour lavevaisselle et lavage à la main. Avec plus de 50 ans d'expérience
et un développement continu de produits, Sun vous garantit
des résultats de lavage parfaits.
•
•
•
•

Vaisselle d'une propreté éclatante
Verres brillants et sans traces
Emballages en carton recyclable
Pour les exigences professionnelles
Détergent pour le lavage
de la vaisselle à la main
Sun Professional
• Élimine sans effort les graisses,
l'amidon et les protéines
• Offre des surfaces brillantes
et sans traces
• Particulièrement doux pour
la peau, pH neutre

Produit de rinçage
Sun Professional
• Séchage rapide sans traces
ni rayures
• Convient pour remplir les
récipients de stockage pour
le produit de rinçage dans les
petits lave-vaisselle industriels
et les lave-vaisselle ménagers

N° d'art. 100959598
6 x bouteille 1d' L

N° d'art. 7510327
6 x bouteilles de 1L

N° d'art. 100959749
2 x bidons de 5 L
Sun Professional
All in 1 Tabs
• Avec technologie Pure
Clean pour une élimination
extra forte de la saleté
et de la graisse
• Y compris la fonction de
rinçage, l'adoucisseur d'eau,
la protection du verre et la
protection de la machine
N° d'art. 7515858
200 pièces

Sun Professional
All in 1 Extra Power Tabs
• Séchage sans traces de tous
les articles à laver, y compris
le plastique et les verres
• Avec décapant et dégraissant
contre les salissures les plus
tenaces
• Y compris la fonction de rinçage,
l'adoucisseur d'eau, la protection
du verre et la protection de
la machine
N° d'art. 7521434
175 pièces

En savoir p
lus
au sujet de
Pro
Formula su
r
www.profo
rmula.com

Sun Professional
Classic Tabs
• Pouvoir nettoyant pur dans
de petites pastilles hautement
concentrées
• Permet de dissoudre
complètement les résidus
d'aliments séchés, la graisse
et l'amidon
• Convient aux lave-vaisselle
ménagers
N° d'art. 101100935
188 pièces
Sun Professional
All in 1 Eco Tabs
• Élimination complète des
protéines et de l'amidon ainsi
que des taches de thé et de café
• Aucun produit de rinçage
supplémentaire et aucun sel
adoucissant requis
• Sans phosphate et certifié
respectueux de l'environnement
N° d'art. 7522969
500 pièces

Obtenez dès maintenant un résultat
de nettoyage de sol professionnel partout.

TASKI swingo 250μicro
Le nouveau TASKI swingo 250μicro est une
véritable percée dans le nettoyage des sols.
L’auto-laveuse est un remplacement ingénieux
de la serpillère et offre la commodité, la facilité
et la simplicité de cette dernière.

Caractéristiques principales
• Largeur de travail de 44 cm
• Réservoir d'eau douce/sale de 2,2 / 3 litres
• Performance théorique de 1.320 m² par
heure
• 60 – 80 minutes d'autonomie

Principaux avantages
9 Des résultats de nettoyage efficaces en une seule fois
9 Pression de nettoyage jusqu'à 10 fois plus forte
qu'avec un nettoyage manuel
9 Absorption d'eau supérieure grâce au moteur d'aspiration
numérique, qui peut absorber jusqu'à 65 % d'eau sale
de plus par rapport à la serpillère humide
9 Moins de travail pour des coûts de nettoyage
considérablement réduits
9 Consommation d'eau et de produits chimiques nettement
inférieure pour plus de durabilité
9 Plus sûr et plus ergonomique pour moins d'efforts
et de fatigue
9 Technologie de batterie et de moteur robuste et puissante
pour plus de performances et un coût opérationnel
(TCO) inférieur

Utilisation plus flexible dans la zone clients et cuisine
Les clients prennent constamment des décisions en fonction
des avis, à la fois les leurs et ceux des autres clients.
Ainsi, les sols sales sont généralement une indication
de mauvaises normes d'hygiène, de non-respect des
réglementations et de risques accrus pour la sécurité.
Optimiser le nettoyage de vos sols aura donc un effet
positif sur la note de vos clients.
TASKI swingo 250µicro garantit des zones impeccables
dans la zone clients ainsi que dans la cuisine et la zone
de transformation des aliments, qui passent tous les tests
d'hygiène, grâce à un processus de nettoyage simple.
Des serpillères et des seaux insalubres peuvent présenter
un risque pour l'hygiène, en particulier à cause des têtes

de serpillère contaminées. Il est bien connu que l'essuyage
avec un seul seau peut entraîner une contamination croisée
car la solution est contaminée par la saleté et les microorganismes. Si les serpillères ne sont pas soigneusement
lavées à haute température ou jetées, les micro-organismes
peuvent se multiplier rapidement. Une serpillère qui sent
mauvais est le signe clair d'un risque en terme d'hygiène :
Il est temps de jeter la serpillière.



Vous trouverez davantage d'informations
sur diversey.swiss/fr/blog/swingo250
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Performances de
balayage et facilité
d'utilisation inégalées

Encore mieux, encore plus efficace,
encore plus puissant !

TASKI balimat 2300, 3300, 6500

Tous les modèles TASKI AERO 8/15 (Plus) offrent des composants et accessoires considérablement améliorés
pour encore plus de durabilité. Ce lifting offre une mise à niveau de la ligne dans son ensemble.

Refonte du modèle existant d'aspirateur TASKI AERO

NOUVEAU

Les nouvelles balayeuses balimat TASKI 2300, 3300 et 6500 vous offrent un temps précieux grâce à leur nettoyage efficace
et vous facilitent la vie. Le système breveté de rouleaux tandem en combinaison avec l'aspiration intégrée permet d'utiliser
la machine à l'intérieur et à l'extérieur ainsi que sur de nombreuses surfaces différentes.

Mises à jour les plus importantes en
un coup d'œil :
9 Nouvelles roues améliorées
9 Tubulure métallique robuste
9 Nouveau tube télescopique
9 Nouveau raccord de tuyau
9 Contacts renforcés sur les modèles Plus
9 Nouveau bec suceur pour le sol
9 Filtre HEPA H13 de série sur tous
les modèles Plus et Power

Balayeuse compacte à batterie
TASKI balimat 2300
N° d'art. 7524901
CHF 2900.–
Caractéristiques principales
• Largeur de travail de 65 cm
• Conteneur de 37 litres
• Performances théoriques
de 2 300 m² par heure
• Jusqu'à 3 heures d'autonomie
Principaux avantages
9 Système à double rouleau
pour des résultats parfaits
9 Utilisation flexible à l'intérieur et à l'extérieur,
sur différentes surfaces
9 Profil bas, parfait pour une utilisation
dans les zones très fréquentées
9 Tableau de bord auto-explicatif et réglage
sans outil des brosses



Grande balayeuse manuelle
pour les zones ouvertes

Balayeuse autoportée compacte
pour une utilisation polyvalente

TASKI balimat 3300
N° d'art. 7524906
CHF 4500.–

TASKI balimat 6500
N° d'art 7524911
CHF 15 000.–

Caractéristiques principales
• Largeur de travail de 90 cm
• Conteneur de 60 litres
• Performances théoriques
de 3 300 m² par heure
• Jusqu'à 3,5 heures d'autonomie

Caractéristiques principales
• Largeur de travail de 110 cm
• Conteneur de 90 litres
• Performances théoriques
de 6.500 m² par heure
• Jusqu'à 3,5 heures d'autonomie

Principaux avantages
9 Productivité accrue grâce au bac à déchets
extra large et à la grande largeur de travail
9 Le système breveté de rouleaux tandem (TRS)
garantit des résultats de balayage parfaits
sur différents types de sol
9 Pour un usage intérieur et extérieur

Principaux avantages
9 La taille compacte de la machine combinée
à un large chemin de balayage
offre d'excellentes performances
9 Le système breveté de rouleaux tandem
(TRS) garantit des résultats de balayage
parfaits sur différents types de sol
9 Utilisation flexible de la machine
à l'intérieur et à l'extérieur
9 Léger et facile à utiliser,
dès que nécessaire

Vous trouverez davantage d'informations concernant
la TASKI balimaten sur diversey.swiss/fr/blog/TASKI-balimat

Le nouveau TASKI AERO Power
L'aspirateur très efficace TASKI AERO 15 Power est équipé des
dernières technologies et dispose d'un puissant moteur haute
performance de 800 watts. Il offre encore plus de puissance
(22 % de plus) pour ceux qui en ont besoin et pour les tâches
les plus difficiles.

Découvrez le nouvel aspirateur
Power dès maintenant !
diversey.swiss/fr/blog/TASKI-Aero
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CHF
10'900.–
au lieu de CHF
17'589.90

Faites des économies dès maintenant :
Profitez de nos packs machines
sensationnels !

Paquet 3 | Code promo 7523753P21
TASKI swingo 1255 B Power Li 100

-38%

de remise

N° d'art.
7524753
7523906
7510634
7519395
7501270
7517125
7515721

Promotion valable du 01.10. – 31.12.2021.
Promotion prix net – non cumulable avec d'autres remises !

Pack 1 | Code promotionnel 7524727P21
TASKI swingo 455 B BMS SEV Li 50

N° d'art.
7524727
7510829
8504750
7501300

Description
1 × TASKI swingo 455 B BMS SEV
1 × plaque de guidage 43 cm
1 × brosse à récurer 43 cm
1 × disque Scotch-Brite 3M

-38%

de remise

CHF
4'900.–
au lieu de CHF
7'913.20

CHF
8'400.–

-40 %

de remise

-36 %

de remise

Pack 4 | Code promo 7524919P21
TASKI swingo 2100µicro Li 150 Ah

N° d'art.
7524919
7523909
7510634
7519395
7501270
7523412
7515721

au lieu de CHF
14'132.70

Description
1 × TASKI swingo 1255 B Power Li 100
1 × chargeur externe
2 × plaque de guidage 28 cm
2 × brosse à récurer 28 cm
1 × disque Scotch-Brite 3M
1 × IntelliDose
1 × 1.5 L TASKI Jontec 300 IntelliDose

Description
1 × TASKI swingo 2100µicro Li-Ion
1 × chargeur externe
2 × plaque de guidage 28 cm
2 × brosse à récurer 28 cm
1 × disque Scotch-Brite 3M
1 × IntelliDose
1 × 1.5 L TASKI Jontec 300 IntelliDose

CHF
12'900.–
au lieu de CHF
20'280.10

Pack 2 | Code promo 7524748P21

TASKI swingo 955 B Power BMS SEV Li 50
N° d'art.
7524748
7510634
7519395
7501270
7517125
7515721

Description
1 × TASKI swingo 955 B Power BMS SEV
2 × plaque de guidage 28 cm
2 × brosse à récurer 28 cm
1 × disque Scotch-Brite 3M
1 × IntelliDose
1 × 1.5 L TASKI Jontec 300 IntelliDose

Commandez facilement
en ligne sur
eshop.diversey.com/fr-ch/
promotion-machines
Pour toute commande, veuillez contacter
votre conseiller clientèle ou le service
client vad.ch@diversey.com
ou par tél. 071 969 22 00.

Vous n'avez pas encore
d'identifiant E-Shop ?

Demandez-en un dès maintenant sur
eshop.diversey.com/fr-ch/contact
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TASKI

4 raisons de passer
à la technologie
Li-Ion
IntelliPower
TASKI
IntelliPower

1

Les batteries Li-Ion, ce sont
des espèces sonnantes et
trébuchantes dans votre poche
Grâce à sa robustesse et sa longévité, l'achat d'une batterie
IntelliPower est amorti en très peu de temps. Le remplacement
moins fréquent des batteries et les coûts associés relatifs aux
techniciens compensent rapidement les coûts d'acquisition plus
élevés d'une batterie IntelliPower. Chaque batterie est garantie
4 ans ou 2 500 cycles de charge.
Même dans des conditions optimales, les batteries au gel
ne pourront jamais égaler les avantages financiers globaux
d'une batterie IntelliPower pendant toute la durée de vie

d'une machine. Les batteries IntelliPower augmentent votre
productivité, permettent de faire des économies et protègent
l'environnement !
Une batterie IntelliPower remplace 8 ou 16 (en version 200 Ah)
batteries au gel conventionnelles sur l'ensemble de sa durée de
vie. Autrement dit : Moins de batteries à produire, à remplacer
et à recycler.

Avec les batteries Li-Ion TASKI IntelliPower, nous
fournissons à nos clients la technologie de batterie
la plus moderne actuellement disponible.
Et vous pouvez en bénéficiez de plusieurs
avantages :

Durabilité

3

Sécurité opérationnelle

Les batteries IntelliPower durent de 2 000 à 2 500 cycles
de charge complète*. C'est 3 à 4 fois plus longtemps qu'avec
des batteries au gel conventionnelles. Avec IntelliPower,
vous pouvez oublier le changement annuel de batterie.

Les batteries IntelliPower ne peuvent pas être endommagées
ou leur capacité réduite par une charge incorrecte.
Cela économise les dépenses de formation et de contrôle
et protège votre investissement.

2

4

Vitesse de chargement

Les batteries IntelliPower se chargent beaucoup plus
rapidement que les batteries au gel conventionnelles.
En moyenne, une batterie IntelliPower de 50 Ah est chargée
en 1,5 à 2 heures, contre 8 à 10 heures pour les batteries
au gel. Votre machine est prête à l'emploi plus rapidement
et peut être utilisée plus souvent pendant la journée.

Flexibilité

Les batteries IntelliPower peuvent être chargées et
déchargées selon les besoins. Il n'est pas nécessaire de
prendre en compte les niveaux de charge. Une brève charge
intermédiaire, qui peut être effectuée pendant une pause
de travail, augmente considérablement les performances
de la machine par rapport aux batteries au gel.

Leasing TASKI
Tous les avantages en un coup d'œil !
Vous voulez utiliser immédiatement les dernières technologies sans immobiliser
inutilement du capital ?
Le leasing est la solution la plus simple : Pratique, rapide et parfaitement
adapté à vos besoins individuels.
Les avantages du leasing
9 Sécurité de planification grâce à des tarifs mensuels fixes
9 Les temps de fonctionnement permettent la plus grande
flexibilité possible
9 Toujours les derniers modèles disponibles
9 Aucune réparation coûteuse nécessaire
9 La société de leasing supporte des risques imprévisibles
9 Aucun problème avec la revente
9 Économie d'impôts en tant qu'entrepreneur
9 Le leasing offre des avantages pour les quotas propres au capital

* Lors d'un cycle de charge complet, la batterie est chargée de 0 % à 100 %.

Pour plus d'informations, contactez
votre conseiller clientèle.
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Nouveautés dans la gamme
et changements de produits
Nous élargissons et optimisons constamment notre gamme.
Découvrez les nouveautés de nos différents portefeuilles de produits !

Pour la désinfection :
Lingette Oxivir Excel*
Lingettes nettoyantes désinfectantes
prêtes à l'emploi emballées
individuellement pour les surfaces
et les dispositifs médicaux non
invasifs. Efficace contre tous les
virus en 30 secondes. Taille du
chiffon : 26 × 20 cm
N° d'art. 101105280
1000 × 1 chiffon
CHF 327.–

Pour le nettoyage des textiles :

 Nouveautés dans la gamme
Oxivir Excel * pour système QuattroSelect
Nettoyant désinfectant liquide très efficace sous forme
de concentré en flacon J-Fill à utiliser avec le système
de dosage QuattroSelect. Temps d'exposition courts et
excellente efficacité contre les virus, pour une utilisation
sur des surfaces et des dispositifs médicaux non invasifs
N° d'art. 101105291
2 × 2.5L J-Fill pour QS
CHF 105.30

 Nouveautés dans la gamme

Informations produit :
Support de serpillère Versa
Porte-bouteille pour le VersaPlus 2.0
N° art. 4134641
CHF 38.50

N° d'art. 95150
CHF 14.90

TASKI Jontec Spray
Le TASKI Jontec Spray sera confirmé.

TASKI Leather Wax
Particulièrement adapté pour le traitement
des meubles en cuir. Fournit une protection
naturelle immédiate contre l'eau et
la saleté, augmentant ainsi la durée
de vie du cuir.
N° d'art. 100950063
6 × bouteille d'1 L
CHF 164.–

Pour le nettoyage du bâtiment :

TASKI Leather Cleaner
Convient pour éliminer les salissures hydrosolubles
et grasses de tous les cuirs pigmentés.
N° d'art. 100950064
6 × bouteille de 0.5 L
CHF 127.–

 Nouveautés dans la gamme

TASKI AERO 15 Power
Aspirateur puissant de 800 W avec technologie
brevetée TASKI murmure.
Plus d'informations à la page 19 !
N° d'art. 7524942
CHF 350.–
* Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Pour un usage professionnel uniquement.

 Le produit sera supprimé

Les produits suivants sont de bonnes alternatives :
TASKI Jontec Lenio (réf. 7513202), TASKI Jontec LiquidWax (réf. 7513319) et TASKI
OmniSpray (réf. 7514752). Veuillez discuter au préalable avec votre conseiller
clientèle de l'alternative la mieux adaptée à votre application.
N° d'art. 7512345

N° d'art. 101105090
2 × bidon de 5 L
CHF 52.15

 Nouveautés dans la gamme

 Baisse de prix

Panneau d'avertissement
Dimensions 580 × 280 mm

Omo Professional Color
Lessive liquide universelle pour linge coloré

Pour le nettoyage du cuir :

 De retour dans la gamme

Votre salle de bain
en noir élégant
Nos distributeurs éprouvés pour la salle de bain sont
désormais également disponibles en noir. En savoir
plus sur eshop.diversey.com/fr-ch/paper-products/
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Contexte du marché des
matières premières en 2021

L'industrie chimique à travers le monde a récemment connu
une pénurie sans précédent de matières premières. Il en
résulte des augmentations de prix en partie drastiques
pour de nombreuses matières premières nécessaires
à la fabrication de produits chimiques.
Matières
premières
chimiques

Les prix des matières premières telles que les tensioactifs,
les solvants, les acides, les polymères, les silicones et les alcalis
ont fortement augmenté en raison de l'inflation mondiale.
L'hydroxyde de sodium, en revanche, est moins cher.

Métaux

Une tendance similaire peut être observée avec les métaux,
lesquels entrent dans la composition de nos machines et
appareils. Augmentation significative pouvant aller jusqu'à
70 % au cours des 6 derniers mois et pénurie supplémentaire
de disponibilité.

Emballage

Des changements dans la conception et les exigences
de l'emballage, y compris, à cause de Covid-19 ont conduit
à une augmentation significative de la consommation de
plastique. La demande d'emballages en carton a également
augmenté en raison de l'essor du commerce électronique.

Plastiques

Le polypropylène et le polyéthylène sont les matières premières
des emballages (par exemple, distributeurs, bouteilles et
bouchons) et de certaines formulations chimiques. En raison
de la hausse des prix du pétrole et de la rareté des capacités
de production, les fluctuations et les augmentations de prix ont
considérablement augmenté.

Logistique

En raison de la pénurie mondiale de conteneurs et des usines
arrêtés, les importateurs sont confrontés à une rupture des
livraisons massives ce qui entraîne des coûts logistiques
supplémentaires.

Matières premières chimiques
Avec la reprise de l'économie, la demande de produits
pétrochimiques a également augmenté par rapport à 2020. Cela
se traduit par une hausse mensuelle des prix du marché et des
lacunes sur le marché de l'offre et de la demande, notamment

Plastiques et emballages
L'impact de cette hausse des prix de la pétrochimie a un impact
direct sur le coût des plastiques. En plus des emballages, des
bidons et des bouteilles, cela affecte également les matériaux qui
composent les distributeurs et les appareils de nettoyage. Les prix
du polyéthylène et du polypropylène sont actuellement d'environ
50 à 75 % supérieurs à la moyenne de l'année précédente.

en ce qui concerne l'éthylène. Ces matières premières
sont principalement utilisées dans la production de nos
désinfectants et nettoyants de surfaces.

L'augmentation de la demande d'achats en ligne, accompagnée
de capacités réduites chez les fabricants de carton du monde
entier et de réglementations de fabrication plus strictes en
Chine, principal fabricant de papier, a également massivement
augmenté les prix du carton d'environ 50 %.
Développement
de la pâte à papier en Europe
Entwicklung Zellstoff Europa
1400

Aperçu des substances chimiques de base les plus pertinentes :
Mesurande

Ø 2020

Jan ’21

Mars ’21

Mai ’21

Polypropylène (PP) Europe de l'Ouest (UEO) : Homopolymère / marché
contractuel / Livré en UEO ; UE / MT

1148

1280

1705

1985

Polyéthylène (PE)

UEO : haute densité ; moulage par soufflage sur le marché
intérieur (contrat) ; livré en UEO ; UE / MT

1157

1300

1680

1910

1965

+70 %

Soude caustique

UEO : Contrat Marché, moyenne / Livré en
UE continentale ; UE / MT sec

610

526

526

559

559

-(8 %)

Éthylène

UEO : Accord marché Pipeline / Livré en UEO ; UE / MT

797

860

1005

1050

1080

+36 %

Propylène

UEO : Valeur contenue / Contrat de référence Valeur
contenue / Livré en UEO ; UE / MT

726

800

970

1025

1065

+47 %

Pétrole brut

Brent, UEO, Spot, Moy. Daté, FOB NSea, USD / baril

42

55

66

69

70

+69 %

Sources : I. H. S., Chemdata, Fertilizer Week, EU-Kommission, Bloomberg, ICIS
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Aujourd'hui Aujourd'hui
vs Ø 2020
1990

+73 %
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$850

$880 $910

$960

Métaux
Une tendance similaire peut être observée avec les métaux, qui
sont particulièrement importants pour nos machines, les batteries,
mais aussi pour les engrenages et les supports. La valeur marchande
actuelle a augmenté en moyenne de 25 % par rapport à l'année
précédente (en mai : Aluminium + 27 %, acier + 74 %, plomb + 11 %,
cuivre + 34 %). Ici aussi, la situation est exacerbée par la disponibilité
limitée, les réductions des capacités chez les fabricants, le fret et les
longs délais de livraison qui en résultent.
Logistique
Le commerce en ligne, qui a augmenté à pas de géant pendant
le confinement, a entraîné une forte augmentation du volume de
transport mondial et de la demande de conteneurs en provenance
d'Extrême-Orient. Dans certains cas, les prix du fret ont quadruplé en
2021 par rapport à l'automne 2020. De plus, les ports atteignent leurs
limites de capacité et des délais de livraison plus longs sont à prévoir.
Évolution des coûts des conteneurs
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Notre nouveau
site Internet.

Visitez notre
site Internet
au design rev
isité sur
www.diverse
y.swiss

Nous vous accueillons sur notre nouveau site Internet
depuis le mois d'août de cette année. Profitez-en
et jetez un œil sur www.diversey.swiss.
Il y a beaucoup de nouvelles informations à découvrir
sur Diversey et nos produits !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
et plongez dans le monde Diversey.

facebook-f

Linkedin-in

INSTAGRAM

www.diversey.swiss
© 2021 Diversey, Inc. Tous droits réservés fr_CH 03/21

Tous les prix sont indiqués en CHF.
Hors TVA Les photos des emballages peuvent différer. Sous
réserve d'erreurs d'impression et de changements de prix.
Promotions uniquement valables pour les clients qui
achètent directement auprès de Diversey ou de partenaires
sélectionnés.

