
Chaque moment compte.

En matière d’hygiène, 
même les petits 
gestes ont un  
impact important.



Histoire de l’hygiène corporelle chez Diversey

1986
Soft Care Tex,  
la première  
lingette d’hygiène  
personnelle industrielle 
complètement durable 
pour le nettoyage des 
mains sans eau

1994
Le distributeur LeverLine, 
un distributeur à bouton 
avec des poches fermées 
et une pompe inférieure 
brevetée pour une 
meilleure rentabilité

2013
Diversey fait partie 
d’un groupe de travail 
chargé de veiller à la 
conformité des produits 
au règlement de l’ECHA 
sur les produits biocides

2010
Soft Care Sensations, 
le premier système de 
distribution qui offre 
une possibilité de 
personnalisation dans 
le marché hôtellier

2016
Engagement à retirer 
volontairement les 
ingrédients non désirés 
à l’échelle mondiale - 
retrait du triclosan et 
des parabènes dans 
tous les produits

1998
Soft Care Sensisept,  
le savon antimicrobien, 
breveté, à l’efficacité 
résiduelle et doux  
pour les mains. 

2005
La chartre AISE pour 
le nettoyage durable. 
Premier fournisseur de 
produit chimie en B2B. 
Membres du conseil 
d’administration

2015
Engagement en matière 
de respect et de santé 
de la peau dans toute 
la catégorie d’hygiène 
corporelle - tous les 
produits présentent une 
compatibilité supérieure 
avec la peau

2018
Rejoint le réseau 
des fabricants de 
désinfectants plus sûrs 
(Safer Disinfectant 
Network) pour améliorer 
les normes d’efficacité et 
de sécurité dans le cadre 
de la réglementation des 
soins de santé 

2000
Soft Care Select,  
le premier distributeur 
fermé pour l’hôtellerie

2000
Soft Care Line, le 
premier distributeur 
fermé avec un 
mécanisme facile pour 
délivrer la bonne dose  
en poussant le couvercle

2015
Première gamme de soins 
pour les mains à base de 
plantes, comprenant une 
solution désinfectante 
pour les mains (EN1500) 
et un savon antimicrobien 
pour les mains (EN1499), 
les deux passant aussi la 
norme EN14476

2019
A rejoint “clean 
hospitals”, réseau 
mondial d’hygiène 
environnementale 
des soins de santé, en 
partenariat avec GAPIC

2020
Augmentation 
significative de la 
capacité des usines 
certifiées BPF en Europe 
et dans le monde pour 
garantir l’augmentation 
de la demande suite à la 
pandémie de COVID19

2009
Soap for Hope, initiative de 
recyclage des savons dans plus 
de 40 pays, créant une valeur 
partagée entre les hôtels, les 
ONG et les communautés, 
sauvant des vies, améliorant 
les conditions de vie tout en 
réduisant les déchets

2014
Rejoint l’Organisation 
privée pour la sécurité 
des patients, pour 
augmenter le respect 
de l’hygiène des mains 
dans les établissements 
de santé. fait partie de 
l’Organisation Mondiale 
de Santé

2017
IntelliCare, le premier 
distributeur hybride 
sans contact au monde - 
fonctionne même lorsque 
les piles sont épuisées

2021
A côté des produits avec des 
certifications écologiques Nordic 
& swan, les produits d’hygiène 
corporelle Diversey ont été mis à 
niveau en matière de durabilité avec 
les certifications : EcoVadis & cradle 
to cradle, avec des emballages  
100% plastiques recyclés et 100%  
de solutions micro-plastiques.
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Les solutions de soins personnels de Diversey apportent une valeur  
ajoutée dans tous les segments et domaines d’application. 

Toute activité débute par une bonne 
hygiène des mains
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de détail

Des systèmes sur-mesure qui répondent à vos besoins et à vos 
exigences essentiels pour vous assurer des opérations sûres.



Faciliter le respect des normes  
en matière d’hygiène des mains

Désinfectants SOFT CARE 

Désinfectant pour  
les mains SOFT CARE, 
respectueux de la peau 
Testé dématologiquement, contient 
des agents hydratants pour la 
peau permettant une utilisation 
quotidienne des mains sans  
provoquer de dessèchement  
ni de gerçures.

ETABLISSEMENT  
DE SANTÉ 

Le meilleur de sa catégorie

Les solutions de désinfection Soft Care 
adaptées pour un usage fréquent

Contenant plus de 71 % d’alcool, ces désinfectants sont 
principalement conçus pour les environnements de santé.
Plusieurs conditionnements disponibles pour répondre  
à vos besoins : du petit format de poche aux bouteilles 
avec pompe, en passant par des conditionnements 
adaptés à tous les principaux distributeurs.

Excellente efficacité

• Levuricide 
• Virucide
• Bactéricide



Rendre l’hygiène des 
mains plus facile

Les formulations respectueuses de la peau encouragent 
encouragent une bonne hygiène des mains et réduisent 

les risques de maladies professionnelles

RECHARGE POUR DISTRIBUTEURS INTELLICARE

SANTE 
Le meilleur de sa catégorie

Les savons et lotions pour les mains 
SOFT CARE sont adaptés à l’hygiène 

quotidienne des mains

Les savons et 
lotions Soft Care 
respectueux  
de la peau
Savons adaptés au lavage 
fréquent des mains et  
lotions pour la protection  
de la peau

Saviez-vous que 
1 personne sur 5 
ne se lave pas les 

mains et seulement 
30% d’entre elles 

utilisent du savon ? 

70% de toutes les 
infections sont 
causées par des 

mains contaminées

Une bonne hygiène 
des mains est le 

moyen le plus simple et 
économique d’éviter de 
répandre des infections 

et de sauver des vies. 

Demandez-nous 
comment on peut 
vous aider et vous 

accompagner 
dans l’amélioration 

des protocoles 
d’hygiène des mains 
et de prévention des 

infections 



IntelliCare :  
Un distributeur 
hybride innovant 
Fonctionne même lorsque les 
piles sont épuisées. Solution 
complète d’hygiène des mains 
avec un dosage adapté et  
une maintenance réduite.

La sécurité alimentaire commence 
avec une bonne hygiène des mains

DE NOMBREUSES OPTIONS DE PRODUITS 
LIQUIDES OU EN MOUSSES, FONCTIONNANT  

AVEC LE MÊME DISTRIBUTEUR

DISTRIBUTEURS POLYVALENTS, 
HYBRIDES ET MANUELS

RESTAURATION  
ET VENTE  

Robuste et fiableL’hygiène des mains avec  
les solutions INTELLICARE

• Gagnez du temps en utilisant les cartouches de 1,3 litres
• Des solutions d’hygiène des mains de haute qualité et 

respectueuses de la peau : des savons doux, des solutions 
désinfectantes, de la crème protectrice/réparatrice 
utilisable sur le même distributeur



La sécurité alimentaire et la protection  
des marques commencent par une bonne 

hygiène des mains

Ligne élégante  
de distributeurs  
Soft Care 
Distributeur manuel mural  
avec cartouches scellées offrant  
un dosage précis. Une solution  
agile et faible d’entretien.

OPTIONS DE RECHARGE  
DE LIQUIDE ET DE MOUSSE

DISTRIBUTEURS DE MOUSSE  
& DE LIQUIDE ÉLÉGANTS

Soft Care Line 
800ml 

Soft Care Foam 
700ml 

L’hygiène des mains avec  
les distributeurs Soft Care

• Des savons, des solutions désinfectantes, et des crèmes pour les 
mains de haute qualité et respectueuses de la peau offrant une 
solution complète pour prendre soin de vos mains.

• Solution très hygiénique et nécessitant peu d’entretien

RESTAURATION  
ET VENTE  

Elégant et efficace



Distributeurs vrac 
rechargeables
Solution économique qui 
comprend des distributeurs 
flexibles et des recharges de  
haute qualité aux formats  
liquide, gel et mousse.

Options de recharge de 5L de haute qualité et 
respectueuses de la peau disponibles pour les 
savons doux, les solutions désinfectantes, et la 

crème pour les mains.

SAVON DOUX SOLUTIONS 
DÉSINFECTANTES

SAVON 
DÉSINFECTANT

La sécurité alimentaire et la 
protection des marques commence 
par une bonne hygiène des mains 

DES SYSTÈMES DE REMPLISSAGE EN VRAC POUR 
UNE EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

RESTAURATION ET 
VENTE DE DÉTAIL 

Solution rentable

Système de recharge en vrac Soft Care



Protégez le personnel, les enfants et 
les visiteurs de votre école grâce à une 
hygiène des mains efficace et ludique.

• Distributeurs faciles 
à utiliser, produits 
respectueux de la peau

• Sécurité pour les  
enfants et les visiteurs  
de l’établissement

• Une plus grande 
tranquillité d’esprit 
pour les propriétaires 
d’établissements 

IntelliCare

INSTALLATIONS  
ADAPTÉES AUX ENFANTS  
Convivialité et amusement

• Gain de temps en utilisant les cartouches de 1,3 litre.
• Des solutions d’hygiène des mains de haute qualité, 

respectueuses de la peau : allant du savon doux à la crème 
protectrice, en passant par les solutions désinfectantes, le 
tout via un seul distributeur.

• Plusieurs options de recharge : Liquide, gel, crème et mousse. 
Le passage à la mousse permet d’économiser jusqu’à 60 % 
d’eau et d’énergie grâce à un rinçage facile.

Intellicare 
Distributeurs  
hybrides & manuels
Des savons moussants pour  
les mains et des désinfectants 
fournis pour vous, avec des 
autocollants ludiques pour 
transformer l’hygiène des  
mains en une véritable partie  
de plaisir.



SURE hygiène 
corporelle
Plus de protection,  
respectueux de la peau, sûr,  
pour un esprit plus tranquil.

Un choix naturel

Gamme d’hygiène corporelle SURE
Formules naturelles 100% biodégradables 

fabriquées à partir de produits dérivés  
de plantes. Retrouvez votre gamme de 
soins des mains non classée, certifiée  

Cradle to Cradle gold.

Couvre tous les besoins d’application 
La gamme comprend : 
• SURE Hand Wash : savon doux
• SURE Antibac Hand Wash Free : savon désinfectant
• SURE Antibac Hand Wash Foam : savon désinfectant mousse
• SURE Instant Hand Sanitiser : solution désinfectante

CERTIFIED RECYCLED PLASTIC
RENEWABLE  
RESOURCESPLANT BASED 100%

BIODEGRADABLE



Accueillez vos invités avec les célèbres produits Dove 
et Lux de haute qualité pour les mains, le corps et le 
shampooing, pour qu’ils se sentent comme chez eux.

Des équipements appropriés 
augmentent la satisfaction des clients

Soft Care Sensations  
Des distributeurs  
250ml élégant  
Soft Care sensation 
Avec couvercle 
personnalisé

HÔTELLERIE 
Solution personnalisable

Soft Care Sensation 
avec personnalisation   
Augmentez la satisfaction 
de vos clients avec des 
équipements adaptés et 
attrayants, tout en réduisant 
les déchets jetables ainsi que 
les émissions de CO2.

75% 65%
Réduction du carton Réduction du plastique

70% 50+%
Réduction des émissions de CO2 Réduction des coûts totaux

• Un mois sans besoin de remplacement
• Éviter 3,5 tonnes de déchets solides  

(générés chaque année en moyenne  
par un hôtel de 400 chambres)

• 100% recyclable
• Éco-label disponible



Collection Lape
Commodités  
pour les invités
Transformer tout moment 
de lavage en une expérience 
mémorable pour le client.

Les produits adaptés augmentent
la satisfaction des clients

Lapē Collection

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE DE LA MARQUE

PROMOUVOIR UNE BONNE HYGIÈNE

FIDÉLISER LES CLIENTS

MINIMISER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

RAVIR LES CLIENTS TOUT EN AIDANT 
LES AUTRES - Soap for Hope

MICR
O

P
LA

STICS FREE

HÔTELLERIE 
Aménagements durables

Gamme complète d’articles de toilette comprenant  
des produits de corps, shampooing et lotion.



Soap for Hope, Making a Difference
Nous avons toujours pensé que Diversey devait avoir un impact positif sur les communautés que nous servons. C’est donc notre vision qu’ensemble 

nous allons élever nos partenaires, clients, fournisseurs et utilisateurs pour devenir une force de changement positif dans le monde. Pour concrétiser 

cette vision, nous réinvestissons un pourcentage des ventes de la collection Lape dans les communautés nécessiteuses par le biais de Soap for Hope.

Soap for Hope a trois objectifs principaux : sauver des vies en promouvant un environnement plus propre et plus sain grâce à un bon lavage des mains 

au savon ; fournir un moyen de subsistance aux communautés locales en leur permettant d’acquérir une nouvelle compétence ; et aider les hôtels à 

réduire les déchets en recyclant les savons usagés ou mis au rebut.

Collecter les savons 
usagés dans les hôtels

40  
pays

Presser dans  
une brique  

de 120 ou 500g

Savon usagé  
collecté

Découper  
en cubes

184  
villes

Sécher et couper en 
barres de savon

Barres de savon 
fabriqués 

Tremper dans la 
solution Diversey 

déinfectante

667 d’hôtels 
partenaires

Distribuer à la 
communauté

Bénéficiaires

MILTONS

Au cours d’une année moyenne, la contribution de Diversey à Soap for Hope contribue à

Comment marche Soap for Hope ?

1446
12 >8MIL



Expérience client
PROTÉGEZ ET GÂTEZ  
VOS CLIENTS 

Efficacité opérationnelle
SOLUTIONS RENTABLES

Durabilité
DES SOLUTIONS QUI TIENNENT  
LEURS PROMESSES AVEC UNE  
VISION À LONG TERME

Brand Protection
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE,  
LA SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS,  
ET LA SÉCURITÉ DES CLIENTS• Des marques mondiales de confiance

• Solutions brevetées différenciées
• Emballages hygiéniques fermés et conviviaux
• Expertise dans tous les secteurs d’activité

• Des solutions faciles à utiliser, intégrées dans  
le lieu de travail

• Des produits chimiques et des équipements  
de bonne qualité, plus de temps pour les  
tâches essentielles

• Des savons moussants pour les zones  
à fort trafic- réduction de l’utilisation

• Distributeurs robustes pour minimiser  
la maintenance et les coûts imprévus

• Des systèmes fiables qui réduisent les coûts totaux

• Réduction des déchets grâce aux emballages 
souples 

• 50 % à 100 % d’emballages en plastique PCR
• Savons éco-certifiés et ingrédients naturels
• Savons 100% micro plastiques
• Savons en mousse pour réduire  

la consommation d’eau

• Formulations de pointe respectueuses de la peau
• Un lavage des mains et un désinfectant efficaces 

en 1 étape
• Des solutions adaptées aux clients pour  

augmenter la conformité à l’hygiène des mains
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Nos solutions d’hygiène corporelle 
répondent aux besoins des clients



These materials are provided for general information purposes only and do not replace each user’s responsibility to assess the operational, legal and other requirements applicable to each facility. 
© 2022 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 96233 fr 10/22

La mission de Diversey est de protéger et de 
soigner les personnes à travers une hygiène 
de pointe, la prévention des infections, et de 
nettoyage. Nous développons et fournissons
des produits, services et technologies innovants
qui sauvent des vies et protègent notre 
environnement. Au cours de 95 années, la marque 
Diversey est devenue synonyme de qualité de 
produit, de service, et d’innovation.

Pour plus d’informations, visitez www.diversey.fr 
ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.


