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CORONA VIRUS
(covid-19)

iNFO

Concentrés désinfectants pour toutes surfaces, avec ou sans alcool.

Les désinfectants ci-dessous sont :
validés actifs notamment contre le corona virus (covid-19).  

Ils sont disponibles à l’unité, par 32 et 96 x 5L.

Lotions désinfectantes hydroalcooliques sans aldéhyde destinées 
à une application sur la peau et les petites surfaces.

TP2 & TP4
Milieu alimentaire,  
collectivité et industrie.

TP2 & TP4
Milieu hospitalier et 
industriel (MedTech).

TP5 
Milieu agricole et prod.
intégrée (Fibl).

TP5
Tous milieux, excepté 
Fibl.

TP5 
Milieu agricole et prod.
intégrée (Fibl).

TP2 & TP4
Tous milieux, excepté 
Fibl.

Tout utilisateur 
professionnel 
utilisant ces 
désinfectants 
peut demander 
gratuitement l’attesta-
tion A4 pour informer ses clients et/
ou collaborateurs.

https://www.idealchimic.ch/hygiene/desinfectants.html
https://www.idealchimic.ch/hygiene/desinfectants/desinfectant-hospitalier-medtech-asepto-h.html
https://www.idealchimic.ch/hygiene/desinfectants/desinfectant-performant-asepto-5-0.html
https://www.idealchimic.ch/hygiene/desinfectants/lotion-desinfectante-mains-asepto-a.html
https://www.idealchimic.ch/hygiene/desinfectants/desinfectant-agriculture-biologique-agrisept.html
https://www.idealchimic.ch/hygiene/desinfectants/desinfectant-spray-agricole-agrisept-s.html
https://www.idealchimic.ch/hygiene/desinfectants/desinfectant-pret-a-emploi-asepto-spray.html
https://www.idealchimic.ch/media/wysiwyg/PDF/Attest_covid_ex_light.pdf
https://www.idealchimic.ch/media/wysiwyg/PDF/Attest_covid_ex_light.pdf


ATTESTATION
 ETI 20055

CORONA VIRUS
(covid-19)

iNFO

La présente attestation certifie que :
des mesures de désinfection des locaux ont été mises en places afin d’en assurer l’hygiène,

avec des produits validés actifs contre le corona virus (covid-19), notamment :

Les produits de désinfection ci-dessus sont inscrits à l’Of-
fice fédéral de la santé publique (OFSP) au Registre des 
produits chimiques (RPC) et sont destinés à une utilisation 
professionnelle. En vert, ils répondent également aux cri-
tères de l’eco-label IRE/Uf. En noir, ils répondent égale-
ment aux critères de l’Institut de recherche de l’agriculture 
biologique (FIBL), sont listés dans la liste des intrants (pro-
duits autorisés) et sont recommandés pour les profession-
nels proposant la marque BIOSUISSE. 
Fabricant, déclarant : Ideal Chimic SA, Suisse.

https://www.idealchimic.ch/hygiene/desinfectants.html
https://www.idealchimic.ch/hygiene/desinfectants/desinfectant-hospitalier-medtech-asepto-h.html
https://www.idealchimic.ch/hygiene/desinfectants/desinfectant-performant-asepto-5-0.html
https://www.idealchimic.ch/hygiene/desinfectants/lotion-desinfectante-mains-asepto-a.html
https://www.idealchimic.ch/hygiene/desinfectants/desinfectant-pret-a-emploi-asepto-spray.html
https://www.idealchimic.ch/hygiene/desinfectants/desinfectant-spray-agricole-agrisept-s.html
https://www.idealchimic.ch/hygiene/desinfectants/desinfectant-agriculture-biologique-agrisept.html


Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon. 

En l’absence de lavabo, nettoyer ses mains avec un désinfectant/ une solution 
hydroalcoolique (frottez toutes les surfaces jusqu’à ce que les mains soient sèches)

Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas 
de toux ou d’éternuement 

Jeter le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver 
les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon

Éviter les contacts proches – maintenir une distance d’au moins 1 mètre 
avec les autres personnes, en particulier si elles toussent, éternuent ou 
ont de la fièvre. Evitez les embrassades et les poignées de main

Rappel règles d’hygiène

Coronavirus 

Appliquez soigneusement un masque d’hygiène en le pinçant sur le nez et en 
recouvrant la bouche. Bien l’attacher de façon à l’ajuster au visage

Après chaque retrait du masque, lavez-vous (ou désinfectez-vous) les mains. Si le 
masque est mouillé ou sali par des sécrétions, il doit être changé immédiatement

Si vous avez été en contact avec une personne contaminée

Restez chez vous. Si vous deviez vous déplacer, respectez les consignes définies ci-dessus.

En cas de fièvre et de toux

Restez chez vous. Eviter tout contact avec d’autres personnes

Observez scrupuleusement les règles élémentaires d’hygiène respiratoire et 
d’hygiène des mains

Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche

Maintenir une propreté adéquate des espaces communs de vie (WC, 
cafétéria, ..) et de passages (couloirs, montants, poignées, …)

Source: OMS et OFSP




