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Faire la promotion d’un environnement sain grâce à des mains propres 
est une des meilleures façons de prévenir les risques d’infections. 
La gamme de savons et de désinfectants pour les mains de Cannon 
Hygiene élimine 99% des germes et o�re une barrière protectrice 
renforcée pour mieux lutter contre les contaminations croisées.

SAVONS ET DÉSINFECTANTS POUR LES MAINS

technologies d’hygiène des mains et rendent possibles des mains propres dans 
n’importe quel sanitaire, grâce à des solutions très  préformantes. 

Disponible en modèle automatique ou manuel, ils sont équipés 
de poches hermétiquement fermées, d’un clapet de non-retour 
et soit  d’un capteur ou d’un levier antimicrobien Polygiene® qui 
empêche les risques de contaminations croisées et la propagation 
des germes.

Au niveau des faits, les mousses de savon Cannon Hygiene sont 

bactériales.  

Lorsqu’il n’est pas possible d’o�rir la possibilité de se laver les mains (dans une usine 
de production ou dans une salle d’attente) ou lorsque des précautions supplémentaires 
sont nécessaires (après avoir touché la poignée d’une porte ou d’une chasse d’eau 
par exemple), nos désinfectants pour les mains o�rent une solution supplémentaire de 

Optez pour les savons et désinfectants pour les mains Cannon Hygiene pour:

•  Eliminer de manière active 99% des germes de vos sanitaires 
•  Contrôler la propagation d’infection avec des savons et     
 désinfectants populaires 
•  Améliorer la protection des individus en combinant savons et désinfectants 
•  Faites la promotion d’un environnement de travail plus sain avec un risque   
 de maladie réduit 
•  Mettez en place une expérience sanitaire plus hygiénique 

La Garantie Cannon Hygiene est de vous débarrasser de 99% des germes et du 
risque de contamination croisée à travers la promotion de sanitaires mains-libres.

Pour en savoir plus sur nos service d’assainissement de l’air ou autres  

services sanitaires appelez simplement le   0590285765 ou 

adresse email:Infos.Phr@cannonhygiene.gp.
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Choisissez une bonne paire de mains 
pour vos sanitaires


