
 
 

 

 

 

EFFICACE DOUX

APPROUVÉ COMPATIBLE

PUISSANT RESPONSABLE

Tue le virus responsable 
de la COVID-19 en  
3 MINUTES1.

Non irritant pour les 
yeux et la peau. Aucun 
EPI2 requis.

Désinfectant de qualité 
hospitalière homologué 
par Santé Canada.

Idéal à utiliser sur  
la majorité des  
équipements et  
surfaces.

Tue les hépatites B et C, 
l’influenza, l’herpès et 
les champignons.

Biodégradable.  
L’ingrédient actif se  
décompose en eau  
et en oxygène.

Les gouttelettes (toux ou éternuement) sont le principal mode de transmission du virus responsable de la  
COVID-19. Il peut aussi se transmettre par les mains après avoir touché des surfaces ou objets contaminés. 
Les recherches récentes indiquent que le virus peut survivre sur des objets inanimés pendant plusieurs 
heures; le lavage régulier des mains et la désinfection des surfaces est donc indispensable pour arrêter la 
propagation de la maladie et vous protéger, vous et vos clients. Consultez le dos de cette feuille qui comprend 
un protocole étape par étape pour assurer l’adoption de bonnes pratiques dans votre salon ou spa.

Pour de plus amples renseignements, visitez : ViroxProBeauty.ca

Assez puissant pour une ÉCLOSION
Assez doux pour un usage quotidien

PREempt™ est votre désinfectant de surface indispensable durant la pandémie  
du coronavirus pour vous protéger, vous et vos clients, de manière sûre  

contre la propagation de l’infection.

1. Les désinfectants PREempt™ sont inscrits sur la liste des désinfectants approuvés contre le SRAS-CoV-2 de Santé Canada.
2. Durant une éclosion, il est conseillé d’adopter les pratiques relatives à l’EPI (équipement de protection individuelle) conformément aux directives en milieu de travail.
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UN

DEUX

TROIS

Bien mouiller la surface au 
moyen du PREempt™ RTU. 
Éliminer toute saleté ou débris visibles de 
la surface, objet ou équipement avant de le 
désinfecter.

La surface doit rester 
mouillée pendant  
3 minutes pour tuer  
les virus, les bactéries  
et les champignons. 
Consulter l’étiquette ou la fiche de référence 
pour une liste complète des revendications.

Laisser sécher à l’air.
Facultativement, essuyer tout excès de 
solution avec un linge propre suite au temps 
de contact requis.

Pour de plus amples renseignements, visitez : ViroxProBeauty.ca

MEILLEURES  
PRATIQUES

La désinfection devrait se faire après 
chaque service ou traitement afin 
d’empêcher la propagation des 
germes et de l’infection.

Durant les périodes d’éclosion de 
toute sorte ou de grippe  
saisonnière, utilisez une liste de 
contrôle et assurez-vous que le 
personnel du salon/spa désinfecte 
régulièrement ces items au courant 
de la journée. Une hygiène des 
mains adéquate devrait aussi être 
réalisée après le nettoyage et la 
désinfection.

Vous ne devriez pas ajouter de 
solution fraîche pour remplir 
vos bouteilles et les contenants 
doivent être nettoyés et séchés 
avant d’être réutilisés. 

LISTE DE CONTRÔLE DE 
DÉSINFECTION

■  Postes de travail – cheveux,  
     ongles et épilation
■  Aires de traitements  
     esthétiques et de massage 
■  Équipement tel que les  
     chauffe-serviettes, les loupes à  
     éclairage, les sèche-ongles et  
     les lampes de séchage
■  Réception  
■  Boutons et poignées de porte
■  Surfaces communes, étagères,  
     tablettes
■  Surfaces dans la salle de bain 
■  Chaises, comptoirs, tables et  
     toutes les aires de places assises
■  Casiers et coin-repas des  
     employés
* Suivez le protocole propre aux bains de pieds avec 
circulation pour cet équipement.

Nettoyant et désinfectant en 
UNE ÉTAPE alimenté par 

PROTOCOLE DE DÉSINFECTION AVEC LE RTU PRÊT À L’EMPLOI  


