
Caractéristiques Avantages

Lampe Lampe UV de poche fonctionnant avec 3 piles LR6 (non fournies). 
Peut s’utiliser à la lumière du jour.

Crème agréable à utiliser Crème pour les mains de grande qualité.

Facilité d’utilisation Seule une dose de crème est nécessaire.

Mallette “clé en main” Tous les outils de démonstration sont disponibles dans la mallette de formation.

Germes factices réactifs aux UV Les germes factices contenus dans la crème et la poudre réagissent aux  rayons UV de la 
lampe. Ils font ressortir les zones où la crème ou la poudre ont été étalées.

Pédagogique Pour l’enseignement des bonnes pratiques de lavage des mains et du nettoyage des 
surfaces. Peut également permettre d’illustrer les contaminations croisées.

Formation Excellent pour la formation du personnel sur l'importance de l’hygiène des mains et des 
surfaces.

Fiche produit

Mallette de formation à l’hygiène 
des mains & des surfaces

Description : 
Mallette de formation simple et ludique pour l’enseignement des 
bonnes pratiques de lavage des mains et du nettoyage des surfaces. 
Peut aussi permettre d’illustrer les contaminations croisées.

Utilisation : Adaptée aux zones nécessitant un niveau d’hygiène élevé.

Mode d’emploi : 
Pour vérifier qu’un protocole de nettoyage est correct :
- « Contaminez » artificiellement les mains ou la surface avec la crème UV 
ou la poudre UV
- Demandez à votre personnel de se laver les mains ou de nettoyer  la 
surface comme ils le feraient habituellement. 
- Utilisez la lampe UV pour éclairer les mains ou la surface et voir les 
résultats.

Mallette de Formation adaptée aux secteurs professionnels suivants :

• Secteur médical
• Milieu scolaire
• Bureaux
• Secteur agroalimentaire

• Secteur agricole
• Industrie Cosmétique & Pharmaceutique
• Tout environnement où les germes peuvent se multiplier

La mallette de formation à l’hygiène des mains & des surfaces contient :
• 1 pot de poudre UV
• 1 lampe UV 
• 1 flacon de crème UV 
• 1 brosse
• 1 guide d’utilisation de la mallette
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Conditionnements disponibles

Code 
produit

Description Conditionnement
Qté par 
carton

UV1KIT
Mallette de formation à l’hygiène des mains & 
des surfaces

À l’unité 1

Code 
produit

Description Conditionnement
Qté par 
carton

UVRP50G Poudre UV 50 g 6

UVC200ML Crème UV 200 ml 6

UV1TORCH Lampe UV À l’unité 1

Mallette de formation à l’hygiène des mains & des surfaces :

Consommables pour réapprovisionnement de la mallette :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.debgroup.com
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