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Nous garantissons la propreté  
depuis 1858

Aujourd’hui, plus que jamais, il est essentiel d’être bien préparé et de 
connaître parfaitement les opérations de nettoyage et de désinfection 
nécessaires à un programme efficace de prévention et de contrôle des 
infections. Il faut, en particulier, savoir quels sont les bons produits à utiliser.

 
Le déclenchement de la pandémie de 
COVID-19 a provoqué un changement 
majeur dans nos habitudes de vie. Il a eu 
des effets dévastateurs sur toute la planète, 
en particulier pour les entreprises, qui ont 
été contraintes de réinventer de nouveaux 
modèles de gestion commerciale et 
quotidienne.

Nous voulons être proches de vous pour 
gérer ces défis, partager notre expérience 
et notre culture de la propreté et créer des 
programmes personnalisés pour garantir la 
santé de vos clients.

Nous voulons vous offrir un soutien concret 
pour vous aider à prévenir la propagation 
des micro-organismes et à protéger la santé 
de vos employés et de vos clients, en vous 
proposant des procédures spécifiques pour la 
désinfection des surfaces et des espaces.

 
 
 

 
 
 
 
 

Voilà pourquoi nous avons divisé le marché 
en différents secteurs d’activité ayant chacun 
leurs propres domaines d’application, en 
préparant une offre ciblée, personnalisée et 
avantageuse pour chaque type de client.

Dans la vaste gamme Sutter Professional, 
des produits spécifiques ont été choisis pour 
chaque secteur d’activité et pour chaque 
type d’environnement, en soulignant leurs 
caractéristiques et leur conformité aux 
normes de désinfection les plus strictes.

INTRODUCTION
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CONTAMINATION

ZONES POTENTIELLEMENT
CONTAMINÉES

POINTS DE CONTACT
CRITIQUES

SALLES DE BAINS

OUTILS

MEUBLES

SOLS

PLANS DE TRAVAIL

POIGNÉES ET MEUBLES 
 

TABLES, CHAISES, 
MATÉRIEL DE BUREAU 

ET CLAVIERS

MAINS COURANTES, 
BALUSTRADES,  
POINTS D’APPUI

TÉLÉCOMMANDES, 
TÉLÉPHONES, MATÉRIEL 

INFORMATIQUE, LECTEURS 
DE CARTES BANCAIRES 

INTERRUPTEURS, 
TABLEAUX DE COMMANDE

 

PORTES, ROBINETS 
ET DISTRIBUTEURS
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NORMES

Notre engagement est de proposer des 
solutions visant à inhiber les effets causés 
par les micro-organismes tels que les 
bactéries, les champignons et les virus, dans 
le but de préserver la santé des personnes.

La transmission des micro-organismes peut 
avoir lieu:

•	Par voie aérienne (via la poussière ou les 
gouttelettes)

•	Par contact direct (contact entre les 
surfaces du corps)

•	Par contact indirect (par le biais d’objets 
ou de surfaces contaminés agissant en tant 
qu’intermédiaires)

Pour éradiquer le risque de transmission des 
micro-organismes, il est nécessaire d’utiliser 
des désinfectants pour surfaces homologués 
aux normes européennes EN suivantes:

EN 1276 (et compris EN 1040):
Désinfectants chimiques et antiseptiques
–  La norme prévoit un test quantitatif en suspension 

pour évaluer l’activité bactéricide de désinfectants 
chimiques et antiseptiques utilisés dans les 
secteurs alimentaire, industriel, domestique et 
dans les collectivités.

EN 1650: Désinfectants chimiques  
et antiseptiques
–  La norme prévoit un test quantitatif en suspension 

pour évaluer l’activité fongicide de désinfectants 
chimiques et antiseptiques utilisés dans les 
secteurs alimentaire, industriel, domestique et 
dans les collectivités.

EN 13697: Désinfectants chimiques 
et antiseptiques
–  La norme prévoit un test quantitatif sur une 

surface non poreuse pour évaluer l’activité 
bactéricide et/ou fongicide de désinfectants 
chimiques et antiseptiques utilisés dans les 
secteurs alimentaire, industriel, domestique et 
dans les collectivités.

EN 13727: Désinfectants chimiques  
et antiseptiques
–  La norme spécifie une méthode d’essai et des 

exigences minimum pour l’activité bactéricide 
des produits des désinfectants qui forment une 
préparation stable, homogène, dilué dans de l’eau 
dure ou - dans le cas de produits prêts à l’emploi - 
dans l’eau.

EN 13624: Désinfectants chimiques 
et antiseptiques
–  La norme spécifie une méthode d’essai et des 

exigences minimum pour l’activité fongicide et 
levuricide des produits des désinfectants qui 
forment une préparation stable, homogène, dilué 
dans de l’eau dure ou - dans le cas de produits 
prêts à l’emploi - dans l’eau.

L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE
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NORMES

EN 14476: Désinfectants chimiques  
et antiseptiques
–  La norme prévoit un test quantitatif en suspension 

pour évaluer l’activité virucide dans le domaine 
médical.

En ce qui concerne les désinfectants à usage 
humain (ex.: savons pour le lavage des mains 
avec rinçage), les normes EN devant être 
respectées sont les suivantes:
EN 1276: Désinfectants chimiques 
et antiseptiques
–  La norme prévoit un test quantitatif en suspension 

pour évaluer l’activité bactéricide de désinfectants 
chimiques et antiseptiques utilisés dans les 
secteurs alimentaire, industriel, domestique et 
dans les collectivités.

EN 1499: Désinfectants chimiques 
et antiseptiques
–  La norme prévoit un test simulant les conditions 

pratiques de lavage des mains afin de déterminer 
si un produit réduit la flore bactérienne transitoire.

EN 1650: Désinfectants chimiques 
et antiseptiques
–  La norme prévoit un test quantitatif en suspension 

pour évaluer l’activité fongicide de désinfectants 
chimiques et antiseptiques utilisés dans les 
secteurs alimentaire, industriel, domestique et 
dans les collectivités.

EN 13727: Désinfectants chimiques  
et antiseptiques
–  La norme spécifie une méthode d’essai et des 

exigences minimum pour l’activité bactéricide 
des produits des désinfectants qui forment une 
préparation stable, homogène, dilué dans de l’eau 
dure ou - dans le cas de produits prêts à l’emploi - 
dans l’eau.

EN 13624: Désinfectants chimiques 
et antiseptiques
–  La norme spécifie une méthode d’essai et des 

exigences minimum pour l’activité fongicide et 
levuricide des produits des désinfectants qui 
forment une préparation stable, homogène, dilué 
dans de l’eau dure ou - dans le cas de produits 
prêts à l’emploi - dans l’eau.

EN 1500: Désinfectants chimiques 
et antiseptiques
–  La norme spécifie une méthode d’essai qui simule 

les conditions pratiques pour déterminer si un 
produit, utilisé pour le traitement hygiénique 
des mains par friction, réduit la flore bactérienne 
transitoire. 
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ACCUEIL

PARTIES 
COMMUNES

SALLES  
DE BAINS 

CABINETS 
MÉDICAUX

BUREAUX

CHAMBRES 
D’HÔPITAL

CANTINE

ENTREPÔT

BLANCHISSERIE

PROCÉDURES DE DÉSINFECTION 

Chaque espace nécessite des interventions et des opérations spécifiques  
pour l’assainissement et la désinfection.

Vous trouverez ci-dessous les produits et les procédures nécessaires pour obtenir les 
meilleurs résultats dans le respect des réglementations européennes les plus strictes.



ACCUEIL ET PARTIES COMMUNES
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SURFACES PRODUIT EFFICACITÉ SYSTÈME ACTION FRÉQUENCE

Mains

DERMAGEL PLUS
Désinfectant bactéricide,  
levuricide et virucide à base  
de 76% d’alcool éthylique

Distributeur et manuel Désinfection Au besoin

STATION DÉSINFECTANTE 
MAINS SANS CONTACT

Colonne télescopique avec distributeur 
automatique, SANS CONTACT

Distributeur automatique à 
cellule photoélectrique – –

Comptoirs - Meubles 
Plexiglas - Corbeilles à 
Papier - Thermoconvecteurs

MULTIGIENIC Désinfectant bactéricide,  
fongicide et virucide Tissu en microfibre bleu Détergence et 

désinfection Journalière

Portes - Poignées 
Mains Courantes XTRA-OXY Assainissant bactéricide  

à base de peroxyde d’hydrogène Tissu en microfibre bleu Détergence et 
assainissement Journalière

Téléphones - Écrans
Ordinateurs - Vitres
Miroirs - Tissus

XTRA-ALKO
Assainissant bactéricide,  
fongicide et virucide à base  
de 76% d’alcool éthylique

Nébuliser sur les surfaces 
et passer un tissu en papier 
jetable

Détergence et 
assainissement Journalière

Sols
ONDA Désinfectant bactéricide

Chariot double seau avec 
frange plate en microfibre

Détergence et 
désinfection Journalière

ONDAKLOR Désinfectant bactéricide,  
fongicide et virucide

Détergence et 
désinfection Hebdomadaire

MAINS
DERMAGEL PLUS
Gel désinfectant pour les mains sans rinçage 
à base de 76% d’alcool éthylique
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13727,  
13624, 1500, 14476

COMPTOIRS, MEUBLES, PLEXIGLAS,  
CORBEILLES À PAPIER, THERMOCONVECTEURS
MULTIGIENIC
Dégraissant désinfectant à base de sels d’ammonium  
quaternaire et orthophénylphénols pour  
le nettoyage de toutes les surfaces
Conforme aux normes EN: 1040, 1276  
(Legionella Pneumophila inclus), 13697, 14476 

TÉLÉPHONES, ÉCRANS,  
ORDINATEURS, VITRES, MIROIRS, TISSUS
XTRA-ALKO
Détergent assainissant hydroalcoolique sans rinçage  
à base de 76% d’alcool éthylique pour toutes les surfaces,  
inclus tissus et masques*
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13727, 13624,  
13697, 14476

MAINS
STATION DÉSINFECTANTE  
MAINS SANS CONTACT
Colonne autoportante, télescopique et mobile composée  
d’une base, d’un support, d’un bac d’égouttage,  
d’un panneau et d’un distributeur automatique  
à cellule photoélectrique

PORTES, POIGNÉES, MAINS COURANTES
XTRA-OXY
Détergent assainissant prêt à l’emploi à base  
de peroxyde d’hydrogène
Conforme aux normes EN: 1276, 13697

SOLS
ONDA
Détergent désinfectant parfumé à base de sels  
d’ammonium quaternaire pour sols et surfaces lavables   
Conforme aux normes EN: 1040, 1276, 13697

ONDAKLOR
Désinfectant à action détergente à base de chlore  
pour le nettoyage et la désinfection de tous les surfaces
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13697, 14476

76%
ALCOHOL

*La classification comme biocide (désinfectant, assainissant, etc.) peut varier selon la législation de chaque pays. Pour une utilisation sur les tissus: avant utilisation, vérifiez la compatibilité sur une zone cachée. 
Vaporisez le produit à une distance d’au moins 50 cm. Portez une attention particulière à la laine, la soie, le lin, le polyamide, le lycra, l’acrylique et les tissus imprimés. Pour une utilisation sur les masques:  

vaporisez le produit à une distance d’au moins 50 cm. Ventiler le masque au moins 30 minutes avant réutilisation



CHAMBRES D’HÔPITAL

SURFACES PRODUIT EFFICACITÉ SYSTÈME ACTION FRÉQUENCE

Mains
DERMAGEL PLUS

Désinfectant bactéricide,  
levuricide et virucide à base  
de 76% d’alcool éthylique

Distributeur et manuel Désinfection Au besoin

ANTIBAC CREAM Désinfectant bactéricide Distributeur et manuel Lavage et désinfection Au besoin

Meubles MULTIGIENIC Désinfectant bactéricide,  
fongicide et virucide Tissu en microfibre bleu Détergence et 

désinfection Journalière

Portes - Poignées XTRA-OXY Assainissant bactéricide  
à base de peroxyde d’hydrogène Tissu en microfibre bleu Détergence et 

assainissement Journalière

Sols
ONDA Désinfectant bactéricide

Chariot double seau avec 
frange plate en microfibre

Détergence et 
désinfection Journalière

ONDAKLOR Désinfectant bactéricide,  
fongicide et virucide

Détergence et 
désinfection Hebdomadaire

Points De Contact
Tissus - Vitres
Miroirs - Surfaces Polies

XTRA-ALKO
Assainissant bactéricide,  
fongicide et virucide à base  
de 76% d’alcool éthylique

Nébuliser sur les surfaces 
et passer un tissu en papier 
jetable

Détergence et 
assainissement Journalière

Corbeilles à Papier ONDA RTU Désinfectant bactéricide,  
levuricide et fongicide Tissu en papier jetable Détergence et 

désinfection Journalière

MAINS
DERMAGEL PLUS
Gel désinfectant pour les mains sans rinçage 
à base de 76% d’alcool éthylique
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13727,  
13624, 1500, 14476

ANTIBAC CREAM
Savon mains désinfectant crème à base  
de chlorhexidine
Conforme aux normes EN: 1276, 1499 

MEUBLES
MULTIGIENIC
Dégraissant désinfectant à base de sels d’ammonium  
quaternaire et orthophénylphénols pour  
le nettoyage de toutes les surfaces
Conforme aux normes EN: 1040, 1276  
(Legionella Pneumophila inclus), 13697, 14476

PORTES, POIGNÉES
XTRA-OXY
Détergent assainissant prêt à l’emploi à base  
de peroxyde d’hydrogène
Conforme aux normes EN: 1276, 13697 
 

POINTS DE CONTACT, TISSUS,  
VITRES, MIROIRS, SURFACES POLIES
XTRA-ALKO
Détergent assainissant hydroalcoolique sans rinçage  
à base de 76% d’alcool éthylique pour toutes les surfaces,  
inclus tissus et masques*
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13727, 13624,  
13697, 14476

SOLS
ONDA
Détergent désinfectant parfumé à base de sels  
d’ammonium quaternaire pour sols et surfaces lavables   
Conforme aux normes EN: 1040, 1276, 13697

ONDAKLOR
Désinfectant à action détergente à base de chlore  
pour le nettoyage et la désinfection de tous les surfaces
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13697, 14476

CORBEILLES À PAPIER
ONDA RTU
Détergent désinfectant parfumé prêt à l’emploi 
à base de sels d’ammonium quaternaire 
pour tous les surfaces lavables
Conforme aux normes EN: 1040, 1276, 13697

76%
ALCOHOL
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*La classification comme biocide (désinfectant, assainissant, etc.) peut varier selon la législation de chaque pays. Pour une utilisation sur les tissus: avant utilisation, vérifiez la compatibilité sur une zone cachée. 
Vaporisez le produit à une distance d’au moins 50 cm. Portez une attention particulière à la laine, la soie, le lin, le polyamide, le lycra, l’acrylique et les tissus imprimés. Pour une utilisation sur les masques:  
vaporisez le produit à une distance d’au moins 50 cm. Ventiler le masque au moins 30 minutes avant réutilisation



SALLES DE BAINS ET ZONES  
À HAUT RISQUE

SURFACES PRODUIT EFFICACITÉ SYSTÈME ACTION FRÉQUENCE

Mains DERMAGEL PLUS
Désinfectant bactéricide,  
levuricide et virucide à base  
de 76% d’alcool éthylique

Distributeur et manuel Désinfection Au besoin

Wc WC REIN Détartrant à base d’acide  
chlorhydrique Prêt à l’emploi Désincrustation Journalière

Wc - Meubles Pour Toilettes 
Robinetterie - Douches XTRA-CLOR Assainissant bactéricide  

et fongicide à base de chlore
Tissu en microfibre rouge (Wc) 
/ vert (Meubles)

Détergence et 
assainissement Journalière

Points De Contact
Portes - Meubles
Poignées - Miroirs - Vitres

XTRA-ALKO
Assainissant bactéricide,  
fongicide et virucide à base  
de 76% d’alcool éthylique

Nébuliser sur les surfaces 
et passer un tissu en papier 
jetable

Détergence et 
assainissement Journalière

Sols et Parois

ONDAKLOR Désinfectant bactéricide,  
fongicide et virucide

Chariot double seau avec 
frange plate en microfibre

Détergence et 
désinfection Hebdomadaire

TABS CHLORINE Assainissant bactéricide et levuricide  
à base de dichloroisocyanurate  À pression Nébulisation Mensuel

 
MAINS
DERMAGEL PLUS
Gel désinfectant pour les mains sans rinçage 
à base de 76% d’alcool éthylique
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13727,  
13624, 1500, 14476

WC
WC REIN
Détartrant puissant pour WC  
à base d’acide chlorhydrique

WC, MEUBLES POUR TOILETTES,  
ROBINETTERIE, DOUCHES
XTRA-CLOR
Détergent assainissant prêt à l’emploi  
à base de chlore pour le nettoyage des surfaces
Conforme aux normes EN: 13697

POINTS DE CONTACT, PORTES, MEUBLES, 
POIGNÉES, MIROIRS, VITRES
XTRA-ALKO
Détergent assainissant hydroalcoolique sans rinçage  
à base de 76% d’alcool éthylique pour toutes les surfaces,  
inclus tissus et masques*
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13727, 13624,  
13697, 14476 

SOLS ET PAROIS
ONDAKLOR
Désinfectant à action détergente à base de chlore  
pour le nettoyage et la désinfection de tous les surfaces
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13697, 14476 
 
 

TABS CHLORINE
Pastilles effervescentes à action assainissante/blanchissante 
à base de dichloroisocyanurate pour tous types de surfaces 
Conforme aux normes EN: 1276, 13697

76%
ALCOHOL
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*La classification comme biocide (désinfectant, assainissant, etc.) peut varier selon la législation de chaque pays. Pour une utilisation sur les tissus: avant utilisation, vérifiez la compatibilité sur une zone cachée. 
Vaporisez le produit à une distance d’au moins 50 cm. Portez une attention particulière à la laine, la soie, le lin, le polyamide, le lycra, l’acrylique et les tissus imprimés. Pour une utilisation sur les masques:  

vaporisez le produit à une distance d’au moins 50 cm. Ventiler le masque au moins 30 minutes avant réutilisation



CABINETS MÉDICAUX  
ET CABINETS DENTAIRES

SURFACES PRODUIT EFFICACITÉ SYSTÈME ACTION FRÉQUENCE

Mains DERMAGEL PLUS
Désinfectant bactéricide,  
levuricide et virucide à base  
de 76% d’alcool éthylique

Distributeur et manuel Désinfection Au besoin

Meubles - Plexiglas MULTIGIENIC Désinfectant bactéricide,  
fongicide et virucide Tissu en microfibre bleu Détergence et 

désinfection Journalière

Ordinateurs - Téléphones 
Écrans - Portes - Poignées XTRA-OXY Assainissant bactéricide  

à base de peroxyde d’hydrogène Tissu en microfibre bleu Détergence et 
assainissement Journalière

Sols

ONDA Désinfectant bactéricide
Chariot double seau avec 
frange plate en microfibre

Détergence et 
désinfection Journalière

ONDAKLOR Désinfectant bactéricide,  
fongicide et virucide

Détergence et 
désinfection Hebdomadaire

Points De Contact
Tissus - Meubles XTRA-ALKO

Assainissant bactéricide,  
fongicide et virucide à base  
de 76% d’alcool éthylique

Nébuliser sur les surfaces 
et passer un tissu en papier 
jetable

Détergence et 
assainissement Journalière

Corbeilles à Papier ONDA RTU Désinfectant bactéricide,  
levuricide et fongicide Tissu en papier jetable Détergence et 

désinfection Journalière

MAINS
DERMAGEL PLUS
Gel désinfectant pour les mains sans rinçage 
à base de 76% d’alcool éthylique
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13727,  
13624, 1500, 14476

MEUBLES, PLEXIGLAS
MULTIGIENIC
Dégraissant désinfectant à base de sels d’ammonium  
quaternaire et orthophénylphénols pour  
le nettoyage de toutes les surfaces
Conforme aux normes EN: 1040, 1276  
(Legionella Pneumophila inclus), 13697, 14476 

ORDINATEURS, TÉLÉPHONES,  
ÉCRANS, PORTES, POIGNÉES 
XTRA-OXY
Détergent assainissant prêt à l’emploi à base  
de peroxyde d’hydrogène
Conforme aux normes EN: 1276, 13697

SOLS
ONDA
Détergent désinfectant parfumé à base de sels  
d’ammonium quaternaire pour sols et surfaces lavables   
Conforme aux normes EN: 1040, 1276, 13697

ONDAKLOR
Désinfectant à action détergente à base de chlore  
pour le nettoyage et la désinfection de tous les surfaces
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13697, 14476 

POINTS DE CONTACT, TISSUS, MEUBLES
XTRA-ALKO
Détergent assainissant hydroalcoolique sans rinçage  
à base de 76% d’alcool éthylique pour toutes les surfaces,  
inclus tissus et masques*
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13727, 13624,  
13697, 14476

CORBEILLES À PAPIER
ONDA RTU
Détergent désinfectant parfumé prêt à l’emploi 
à base de sels d’ammonium quaternaire 
pour tous les surfaces lavables
Conforme aux normes EN: 1040, 1276, 13697

76%
ALCOHOL
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*La classification comme biocide (désinfectant, assainissant, etc.) peut varier selon la législation de chaque pays. Pour une utilisation sur les tissus: avant utilisation, vérifiez la compatibilité sur une zone cachée. 
Vaporisez le produit à une distance d’au moins 50 cm. Portez une attention particulière à la laine, la soie, le lin, le polyamide, le lycra, l’acrylique et les tissus imprimés. Pour une utilisation sur les masques:  
vaporisez le produit à une distance d’au moins 50 cm. Ventiler le masque au moins 30 minutes avant réutilisation



BUREAUX

SURFACES PRODUIT EFFICACITÉ SYSTÈME ACTION FRÉQUENCE

Mains DERMAGEL PLUS
Désinfectant bactéricide,  
levuricide et virucide à base  
de 76% d’alcool éthylique

Distributeur et manuel Désinfection Au besoin

Meubles
Thermoconvecteurs MULTIGIENIC Désinfectant bactéricide,  

fongicide et virucide Tissu en microfibre bleu Détergence et 
désinfection Journalière

Sols

ONDA Désinfectant bactéricide
Chariot double seau avec 
frange plate en microfibre

Détergence et 
désinfection Journalière

ONDAKLOR Désinfectant bactéricide,  
fongicide et virucide

Détergence et 
désinfection Hebdomadaire

Points De Contact
Poignées - Tissus
Vitres - Miroirs

XTRA-OXY Assainissant bactéricide  
à base de peroxyde d’hydrogène Tissu en microfibre bleu Détergence et 

assainissement Journalière

Plexiglas - Ordinateurs 
Téléphones - Écrans 
Corbeilles à Papier

XTRA-ALKO
Assainissant bactéricide,  
fongicide et virucide à base  
de 76% d’alcool éthylique

Nébuliser sur les surfaces 
et passer un tissu en papier 
jetable

Détergence et 
assainissement Journalière

MAINS
DERMAGEL PLUS
Gel désinfectant pour les mains sans rinçage 
à base de 76% d’alcool éthylique
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13727,  
13624, 1500, 14476 

MEUBLES, THERMOCONVECTEURS
MULTIGIENIC
Dégraissant désinfectant à base de sels d’ammonium  
quaternaire et orthophénylphénols pour  
le nettoyage de toutes les surfaces
Conforme aux normes EN: 1040, 1276  
(Legionella Pneumophila inclus), 13697, 14476

POINTS DE CONTACT, POIGNÉES,  
TISSUS, VITRES, MIROIRS
XTRA-OXY
Détergent assainissant prêt à l’emploi à base  
de peroxyde d’hydrogène
Conforme aux normes EN: 1276, 13697

SOLS
ONDA
Détergent désinfectant parfumé à base de sels  
d’ammonium quaternaire pour sols et surfaces lavables   
Conforme aux normes EN: 1040, 1276, 13697 
 

 
ONDAKLOR
Désinfectant à action détergente à base de chlore  
pour le nettoyage et la désinfection de tous les surfaces
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13697, 14476

PLEXIGLAS, ORDINATEURS, TÉLÉPHONES,  
ÉCRANS, CORBEILLES À PAPIER
XTRA-ALKO
Détergent assainissant hydroalcoolique sans rinçage  
à base de 76% d’alcool éthylique pour toutes les surfaces,  
inclus tissus et masques*
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13727, 13624,  
13697, 14476

76%
ALCOHOL
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*La classification comme biocide (désinfectant, assainissant, etc.) peut varier selon la législation de chaque pays. Pour une utilisation sur les tissus: avant utilisation, vérifiez la compatibilité sur une zone cachée. 
Vaporisez le produit à une distance d’au moins 50 cm. Portez une attention particulière à la laine, la soie, le lin, le polyamide, le lycra, l’acrylique et les tissus imprimés. Pour une utilisation sur les masques:  

vaporisez le produit à une distance d’au moins 50 cm. Ventiler le masque au moins 30 minutes avant réutilisation
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SURFACES PRODUIT EFFICACITÉ SYSTÈME ACTION FRÉQUENCE

Mains ANTIBAC FOAM Désinfectant bactéricide Distributeur Lavage et désinfection Au besoin

Comptoirs - Meubles 
Plexiglas - Corbeilles à Papier 
Thermoconvecteurs

MULTIGIENIC Désinfectant bactéricide,  
fongicide et virucide Tissu en microfibre bleu Détergence et 

désinfection Journalière

Étagères - Petites Tables 
Machine à Café
Chaises - Outils

XTRA-OXY Assainissant bactéricide  
à base de peroxyde d’hydrogène Tissu en microfibre bleu Détergence et 

assainissement Journalière

Trancheuses - Balances 
Plans De Travail - Vitres 
Miroirs - Tissus
Appareils - Éviers - Acier 
Inoxydable Meubles

XTRA-ALKO
Assainissant bactéricide,  
fongicide et virucide à base  
de 76% d’alcool éthylique

Nébuliser sur les surfaces 
et passer un tissu en papier 
jetable

Détergence et 
assainissement Journalière

Sols

CUAT 88 FOOD Désinfectant bactéricide
Chariot double seau avec 
frange plate en microfibre

Détergence et 
désinfection Journalière

ONDAKLOR Désinfectant bactéricide,  
fongicide et virucide

Détergence et 
désinfection Hebdomadaire

 
COMPTOIRS, MEUBLES, PLEXIGLAS, CORBEILLES À 
PAPIER, THERMOCONVECTEURS
MULTIGIENIC
Dégraissant désinfectant à base de sels d’ammonium  
quaternaire et orthophénylphénols pour  
le nettoyage de toutes les surfaces
Conforme aux normes EN: 1040, 1276  
(Legionella Pneumophila inclus), 13697, 14476 

ÉTAGÈRES, PETITES TABLES,  
MACHINE À CAFÉ, CHAISES, OUTILS
XTRA-OXY
Détergent assainissant prêt à l’emploi à base  
de peroxyde d’hydrogène
Conforme aux normes EN: 1276, 13697

MAINS
ANTIBAC FOAM
Savon mains désinfectant mousse à base 
de chlorhexidine
Conforme aux normes EN: 1276, 1499 
 
 

TRANCHEUSES, BALANCES, PLANS DE TRAVAIL, 
VITRES, MIROIRS, TISSUS, APPAREILS, ÉVIERS, 
ACIER INOXYDABLE, MEUBLES
XTRA-ALKO
Détergent assainissant hydroalcoolique sans rinçage  
à base de 76% d’alcool éthylique pour toutes les surfaces,  
inclus tissus et masques*
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13727, 13624,  
13697, 14476 
 

SOLS
CUAT 88 FOOD
Détergent désinfectant à base de sels d’ammonium  
quaternaire pour sols et surfaces lavables
Conforme aux normes EN: 1040, 1276, 13697 

 
ONDAKLOR
Désinfectant à action détergente à base de chlore  
pour le nettoyage et la désinfection de tous les surfaces
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13697, 14476

*La classification comme biocide (désinfectant, assainissant, etc.) peut varier selon la législation de chaque pays. Pour une utilisation sur les tissus: avant utilisation, vérifiez la compatibilité sur une zone cachée. 
Vaporisez le produit à une distance d’au moins 50 cm. Portez une attention particulière à la laine, la soie, le lin, le polyamide, le lycra, l’acrylique et les tissus imprimés. Pour une utilisation sur les masques:  
vaporisez le produit à une distance d’au moins 50 cm. Ventiler le masque au moins 30 minutes avant réutilisation



ENTREPÔT
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SURFACES PRODUIT EFFICACITÉ SYSTÈME ACTION FRÉQUENCE

Étagères - Meubles 
Thermoconvecteurs MULTIGIENIC Désinfectant bactéricide,  

fongicide et virucide Tissu en microfibre bleu Détergence et 
désinfection Journalière

Téléphones - Écrans 
Ordinateurs - Vitres
Miroirs - Tissus - Plexiglas

XTRA-ALKO
Assainissant bactéricide,  
fongicide et virucide à base  
de 76% d’alcool éthylique

Nébuliser sur les surfaces 
et passer un tissu en papier 
jetable

Détergence et 
assainissement Journalière

Sols ONDAKLOR Désinfectant bactéricide,  
fongicide et virucide

Chariot double seau avec 
frange plate en microfibre

Détergence et 
désinfection Hebdomadaire

Corbeilles à Papier ONDA RTU Désinfectant bactéricide,  
levuricide et fongicide Tissu en papier jetable Détergence et 

désinfection Journalière

ÉTAGÈRES, MEUBLES, THERMOCONVECTEURS
MULTIGIENIC
Dégraissant désinfectant à base de sels d’ammonium  
quaternaire et orthophénylphénols pour  
le nettoyage de toutes les surfaces
Conforme aux normes EN: 1040, 1276  
(Legionella Pneumophila inclus), 13697, 14476 
 

TÉLÉPHONES, ÉCRANS, ORDINATEURS, VITRES, 
MIROIRS, TISSUS, PLEXIGLAS
XTRA-ALKO
Détergent assainissant hydroalcoolique sans rinçage  
à base de 76% d’alcool éthylique pour toutes les surfaces,  
inclus tissus et masques*
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13727, 13624,  
13697, 14476

SOLS
ONDAKLOR
Désinfectant à action détergente à base de chlore  
pour le nettoyage et la désinfection de tous les surfaces
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13697, 14476 
 

CORBEILLES À PAPIER
ONDA RTU
Détergent désinfectant parfumé prêt à l’emploi 
à base de sels d’ammonium quaternaire 
pour tous les surfaces lavables
Conforme aux normes EN: 1040, 1276, 13697

*La classification comme biocide (désinfectant, assainissant, etc.) peut varier selon la législation de chaque pays. Pour une utilisation sur les tissus: avant utilisation, vérifiez la compatibilité sur une zone cachée. 
Vaporisez le produit à une distance d’au moins 50 cm. Portez une attention particulière à la laine, la soie, le lin, le polyamide, le lycra, l’acrylique et les tissus imprimés. Pour une utilisation sur les masques:  

vaporisez le produit à une distance d’au moins 50 cm. Ventiler le masque au moins 30 minutes avant réutilisation
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SURFACES PRODUIT EFFICACITÉ SYSTÈME ACTION FRÉQUENCE

Linge De Lit
Clients

ENZY EXTRA - Lave-linge professionnel Détergence Journalière

ALKA POWER - Lave-linge professionnel Détergence Journalière

CHLOR ACTIVE Blanchissant bactéricide,  
fongicide et virucide à base de chlore Lave-linge professionnel Blanchiment Journalière

PER ACTIVE
Désinfectant bactéricide, levuricide, 
fongicide, sporicide et virucide  
à base d’acide peracétique  
et peroxyde d’hydrogène

Lave-linge professionnel Blanchiment Journalière

SOFT DISINFECTANT Désinfectant bactéricide et levuricide Lave-linge professionnel Désinfection et parfum Journalière

LINGE DE LIT, CLIENTS
ENZY EXTRA
Détergent enzymatique concentré
pour la lessive automatique                                                                                                                                
Certification	Ecolabel	EU	IT/039/004

ALKA POWER
Détergent alcalin pour le lavage 
automatique du linge

 
CHLOR ACTIVE
Blanchissant à base de chlore sans mousse  
pour le lavage automatique du linge 
Conforme aux normes EN: 13697, 14476

PER ACTIVE
Rénovateur de blanc désinfectant à base  
d’acide peracétique et peroxyde d’hydrogène  
pour le lavage automatique des tissus
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13697,  
13727, 13624, 14348, 14476

 

SOFT DISINFECTANT
Assouplissant désinfectant parfumé  
pour le lavage automatique des tissus
Conforme aux normes EN: 1276, 1650 



LAVAGE DES FRANGES  
ET DES CHIFFONS

SURFACES PRODUIT EFFICACITÉ SYSTÈME ACTION FRÉQUENCE

Franges et Chiffons

ENZY EXTRA - Lave-linge professionnel Détergence Journalière

ALKA POWER - Lave-linge professionnel Détergence Journalière

PER ACTIVE
Désinfectant bactéricide, levuricide, 
fongicide, sporicide et virucide  
à base d’acide peracétique  
et peroxyde d’hydrogène

Lave-linge professionnel Blanchiment Journalière

ONDA Désinfectant bactéricide

Chariot double seau avec 
frange plate en microfibre

Détergence et 
désinfection Journalière

ONDAKLOR Désinfectant bactéricide,  
fongicide et virucide

Détergence et 
désinfection Hebdomadaire

FRANGES ET CHIFFONS
ENZY EXTRA
Détergent enzymatique concentré
pour la lessive automatique                                                                                                                                
Certification	Ecolabel	EU	IT/039/004

ALKA POWER
Détergent alcalin pour le lavage 
automatique du linge

PER ACTIVE
Rénovateur de blanc désinfectant à base  
d’acide peracétique et peroxyde d’hydrogène  
pour le lavage automatique des tissus
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13697,  
13727, 13624, 14348, 14476

ONDA
Détergent désinfectant parfumé à base de sels  
d’ammonium quaternaire pour sols et surfaces lavables   
Conforme aux normes EN: 1040, 1276, 13697 
 

 
ONDAKLOR
Désinfectant à action détergente à base de chlore  
pour le nettoyage et la désinfection de tous les surfaces
Conforme aux normes EN: 1276, 1650, 13697, 14476
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NÉBULISATION

SURFACES PRODUIT EFFICACITÉ SYSTÈME ACTION FRÉQUENCE

Surfaces non en  
contact avec les aliments CLEANOX Assainissant bactéricide  

à base de peroxyde d’hydrogène  À pression Nébulisation Mensuel

Surfaces en contact  
avec les aliments AGRASAN PER Détergent à base d’acide  

peracétique et peroxyde d’hydrogène  À pression Nébulisation Mensuel

Toutes les surfaces  
(sauf tissus) TABS CHLORINE Assainissant bactéricide et levuricide  

à base de dichloroisocyanurate  À pression Nébulisation Mensuel

SURFACES NON EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS
CLEANOX
Détergent assainissant prêt à l’emploi à base de 
peroxyde d’hydrogène concentré pour tous les surfaces                                                                                                                                         
Conforme aux normes EN: 1276, 13697

SURFACES EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS
AGRASAN PER
Détergent à base d’acide peracétique  
et peroxyde d’hydrogène pour tous les surfaces

TOUTES LES SURFACES (SAUF TISSUS)
TABS CHLORINE
Pastilles effervescentes à action assainissante/blanchissante 
à base de dichloroisocyanurate pour tous types de surfaces 
Conforme aux normes EN: 1276, 13697 

Assainissement des espaces  
par nébulisation

Aujourd’hui, plus que jamais, il est important d’assai-
nir les espaces publics, privés et les lieux de travail.
C’est la raison pour laquelle Sutter Professional propo-
se plusieurs produits à utiliser avec différents systèmes 
de désinfection, conformément aux exigences rég-
lementaires pour l’élimination du virus et du bactéries. 
L’assainissement avec des produits désinfectants par 
atomisation est une opération fondamentale, car 

elle augmente de manière exponentielle la surface de 
contact, amplifiant l’effet de désinfection et réduisant 
le temps d’exécution du service pour éliminer plus 
efficacement les microbes. Une méthode parfaite 
pour les espaces sanitaires mais aussi les bureaux, les 
supermarchés, les lieux de vente, les chambres d’hôtel, 
les moyens de transport, les guichets et les gares, les 
terminaux d’aéroport et bien d’autres endroits encore.


