
Nettoyant pour siège 
de toilette et appareils 
sanitaires
Des points de contact propre
Fournir aux utilisateurs les moyens d’assurer une 
expérience hygiénique dans les toilettes. Le nettoyant 
pour sièges et accessoires de toilette minimise le 
risque de bactéries communément présentes dans 
les espaces partagés, protégeant ainsi vos clients 
contre les virus dangereux.

Une solution pratique pour améliorer l’hygiène des toilettes
Risque bactérien
Il est fréquent que les installations 
des toilettes soient contaminées, 
souvent par des matières fécales. 
Lorsque la chasse d’eau est tirée, 
les bactéries se propagent dans 
l’ensemble de la cabine, contaminant 
les appareils communs, y compris 
les sièges de toilette et les poignées 
de chasse d’eau. Les utilisateurs 
suivent la trace des bactéries vers 
d’autres zones des toilettes, comme 
le verrou de la porte, ce qui crée des 
risques de transmission de surface à 
personne.

Sensibiliser les utilisateurs
Communiquez à vos clients que vous 
avez investi dans leur bien-être. La 
distributrice de nettoyant pour siège 
de toilette et appareils sanitaires est 
offerte avec des instructions pour 
s’assurer que tous les utilisateurs 
peuvent minimiser les risques en 
toute sécurité grâce à des pratiques 
de nettoyage appropriées.

Une solution efficace
En l’absence des mesures de 
nettoyage appropriées, les 
clients sont exposés au risque 
de contamination croisée et de 
transmission fécale-orale. Minimiser 
les risques entre les nettoyages 
quotidiens en proposant aux 
usagers une solution pour garantir 
un siège propre à chaque fois. Le 
nettoyant pour siège de toilette 
et appareils sanitaires permet à 
l’utilisateur de nettoyer efficacement 
les surfaces couramment touchées 
avant l’utilisation, réduisant ainsi 
l’exposition aux bactéries nocives.

Nettoyant pour siège 
de toilette et appareils 
sanitaires

800.643.6922  /  info@citronhygiene.com  /  citronhygiene.com



Sommaire du produit

Options et
caractéristiques
Couleur.................. Blanc ou gris

Activation.............. Manuelle

Dimensions............ H: 22cm, D: 12cm, W: 13cm

Durabilité............... Unité recyclé à sa fin de vie

•  Tous les équipements sont fournis gratuitement,ce qui élimine la nécessité de s’engager 
dans des investissements importants.

•  Les réceptacles demeurent sur les lieux et leur usage est réservé à un établissement. 
Un Technicien Certifé Citron se charge d’entretenir chaque système selon un calendrier 
préétabli.

•  Notre technologie CitronSync exclusive est la garantie que vous profiterez d’un service 
de première qualité.

Programme de service – Détails

Sécuritaire au toucher
•  Le levier du distributeur est fait d’un 

matériel antibactérien Polygiene qui 
brise la transmission des maladies en 
retardant la croissance des bactéries 
à la surface de la pompe. 

•  Cette technologie utilise des ions 
d’argent pour créer un bouclier 
protecteur contre la croissance 
de bactéries comme E. Coli et 
les staphylocoques, ainsi que de 
champignons et de moisissures 

Facilité d’application
Le nettoyant pour siège de 
toilette et appareils sanitaires 
est appliqué sur du papier 
hygiénique qui est utilisé pour 
nettoyer le siège de toilette, 
les poignées de chasse d’eau, 
les serrures de porte et autres 
appareils sanitaires couramment 
touchés.

Nettoyant pour siège 
de toilette et appareils 
sanitaires

800.643.6922  /  info@citronhygiene.com  /  citronhygiene.com


