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Le nettoyage désinfectant rapide est indispensable, notamment en 
cuisine. Les surfaces et les objets sont des terrains favorables à la 
prolifération d’agents pathogènes qui arrivent ensuite sur les aliments 
par inadvertance.

Les cuisines sont des lieux d'activité intensive. Par conséquent, la 
désinfection des surfaces devrait se dérouler de manière simple, 
pratique, sûre et rapide.

· Lingettes prêtes à l’emploi
· Nettoyage et désinfection en une seule étape
· Aucune erreur d’utilisation
· Pas de pulvérisation : pas d’aérosol, pas de

risque de santé
· Pas de résidus nocifs sur les surfaces
· Pas de rinçage à l’eau – une seule opération
· Seulement une minute de temps d'action
· Appliquer, laisser sécher, fini
· Succès de désinfection certifié

Utilisez-vous encore la pulvérisationou déjà la désinfection ?

Toutes les bonnes choses vont par quatre

hup DES FORTE M

Lingettes prêtes à l’emploi : de taille moyenne pour des surfaces et objets de 
taille moyenne (≈ 1 m2 par lingette)

· L’emballage peut se refermer
· Prélèvement simple et sûr
· Maniables, flexibles, utilisables partout

hup DES FORTE XL roll

Lingettes prêtes à l’emploi : de grande taille pour de grandes surfaces
(≈ 2,5 m2 par lingette)

· Utilisation sûre avec hup BOX, le distributeur
étanche de lingettes

· Montage mural possible (support hup BOX)
· Conservation possible sur place

hygienicDES FORTE 
+ papier Ecolabel européen ou certifié FSC®

Écologique

· Désinfectant certifié pour entreprises biologiques
· Verser directement sur la surface
· Répartir avec du papier Ecolabel européen ou certifié FSC® de Hagleitner

hup DRY XL roll
+ hygienicDES FORTE

Flexible

· Appliquer le désinfectant sur la surface et le répartir avec la lingette en
non-tissé

· Ou bien imprégner le rouleau de lingettes avec le désinfectant
· Application optimale de la substance active dans les deux cas

hup – système de lingettes désinfectantesLa qualité – made in Austria

La solution désinfectante est produite en Autriche, 
les lingettes sont imprégnées en Autriche.

· La recherche, le développement et la production de Hagleitner
Hygiene sont localisés à Zell am See

· La solution désinfectante est produite par Hagleitner, Hagleitner
conditionne et imprègne aussi les lingettes sur site – aucun trajet de
transport supplémentaire, pas d’émissions de CO2 supplémentaires

· Sécurité de livraison garantie
· Un système de lingettes désinfectantes : une substance active,

quatre possibilités
· Développé en commun avec des chefs de cuisine expérimentés

L’hygiène de la cuisine : simple, pratique, sûre, rapideChez un seul et même fournisseur

HAGLEITNER GLOBAL HYGIENE GmbH

Lunastrasse 5
5700 Zell am See
Austria

Tel. +43 1 3580596
Fax +43 5 0456 90111

international@hagleitner.com



Application directe sur la surfaceRouleau de lingettes en non-tissé imprégnées de 
désinfectant

Deux possibilitéshup DRY XL roll

+ hygienicDES FORTE 

hup DES FORTE M hup DES FORTE XL roll

hygienicDES FORTE

+ papier Ecolabel européen ou certifié FSC®

hup – système de lingettes désinfectantes

Accessoires pour hup XL roll

hup DRY XL roll 

3 × 90 Wipes, 30,5 × 31 cm Réf. art. 4450301300

hup BOX yellow 
1 pièce, avec couvercle pourvu d’une fente en croix Réf. art. 4431203000

hup DES FORTE M 
6 × 100 Wipes, 20 × 20 cm Réf. art. 4450304042

hygienicDES FORTE 
6 × 0,9 kg Réf. art. 4460100808

support hup BOX 
1 pièce Réf. art. 4431203100

hup DES FORTE XL roll 
3 × 90 Wipes, 30,5 × 31 cm Réf. art. 4450301400

hup DES FORTE M, hup DES FORTE XL roll ainsi que hygienicDES FORTE

Tableau d’action

* Solution d’imprégnation hygienicDES FORTE certifiée

rouleau mini H2 12R 
12 rouleaux/lot Réf. art. 4120203300

rouleau midi H2 6R 
6 rouleaux/lot Réf. art. 4120201500

rouleau midi W2 6R 
6 rouleaux/lot Réf. art. 4120204500

Recharges de papier pour distributeur MINI

Recharges de papier pour XIBU Towel

Nous recommandons nos papiers 
durables et certifi és :

Recharges de papier pour distributeur MIDI

multiROLL XB2 
5 rouleaux/carton Réf. art. 4110901000

rouleau midi N1 
6 rouleaux/lot Réf. art. 4120204400

Spectre d’efficacité Norme d’essai Temps d’action

bactéricide/levurocide VAH/ÖGHMP 5 min.*

bactéricide/levurocide Test sur 4 champs 1 min

bactéricide EN 13727 1 min

levurocide EN 13624 1 min

tuberculocide EN 14348 30 sec

effet virucide limité EN 14476 1 min

effet virucide limité PLUS EN 14476 3 min

Norovirus (MNV) EN 14476 1 min

Rotavirus EN 14476 30 sec

Ecologique – et pour les surfaces avec des 
recoins

· Désinfectant certifié pour entreprises biologiques
· Verser directement sur la surface
· Répartir avec du papier Ecolabel européen ou certifié FSC® de 

Hagleitner

La portée et la durabilité vont de pair

· Produit de désinfection rapide, prêt à l’emploi pour 
les surfaces résistantes à l'alcool

· A base d’alcool mais préservant les matériaux
· Qualité alimentaire, sans résidus, sans essuyage
· Sans aldéhydes, sans parfum
· Testé selon les dernières normes européennes
· Appliquer sur la surface et répartir avec le papier
· Laisser agir une minute
· Nettoie et désinfecte en une étape
· Papier d’essuie-mains, industriel et lingettes avec Ecolabel euro-

péen ou sigle FSC®

Lingettes prêtes à l’emploi, de taille moyenne 
pour des surfaces et objets de taille moyenne 
(≈ 1 m2 par lingette)

· L’emballage peut se refermer
· Prélèvement simple et sûr
· Maniables, flexibles, utilisables partout

Simple, pratique, rapide

· Lingettes humides en non-tissé, à base d’alcool, mais préservant 
les matériaux

· Résistantes à la déchirure et non pelucheuses
· Utilisation maniable
· Prêtes à l’emploi pour un gain de temps
· Efficaces en une minute seulement
· Qualité alimentaire, sans résidus, sans essuyage
· Sans aldéhydes, sans parfum
· Nettoient et désinfectent en une étape
· Testées selon les dernières normes européennes

Lingettes prêtes à l’emploi : de grande taille 
pour de grandes surfaces 
(≈ 2,5 m2 par lingette)

· Utilisation sûre avec hup BOX, le distributeur
étanche de lingettes

· Montage mural possible (support hup BOX)
· Conservation possible sur place

Econome, efficace, sûr

· Tous les avantages de hup DES FORTE XL roll 
(voir hup DES FORTE M)

· Extra épaisses, glissement facile
· Lingettes à usage unique, aucun traitement après l’utilisation
· Lingettes fortement imprégnées pour de grandes surfaces
· Sans contamination dans le hup BOX de Hagleitner
· Prélèvement avec une seule main
· Fermeture étanche, aucun dessèchement
· Le couvercle coulissant ne s’arrache pas
· Traitement thermique du hup BOX ou lavage au lave-vaisselle
· Faible encombrement du hup BOX, rentre dans chaque coin
· Etiquettes pour hup BOX fournies
· Aucune propagation de germes grâce au support mural
· Verrouillable et protégé contre les vols

Flexible – pour de grandes surfaces

· Appliquer le désinfectant sur la surface et le répartir avec la lingette 
en non-tissé

· Ou bien imprégner le rouleau de lingettes avec le désinfectant
· Application optimale de la substance active dans les deux cas

La flexibilité et le rendement surfacique vont de pair

· Lingettes sèches hup DRY XL roll
· Imprégnation possible directement dans le sachet en plastique
· Aucune contamination avec les germes de l’environnement
· Grandes, résistantes à la déchirure et non pelucheuses
· Extra épaisses, glissement facile
· Qualité alimentaire
· Tous les avantages du hup BOX (voir hup DES FORTE XL roll)
· Etiquettes pour hup BOX fournies




