
Le lavage des mains 
Les préalables de l’hygiène :
- une blouse propre
- des ongles courts sans vernis
- pas de bijoux sur les mains et avant-bras

 les gants ne suppléent pas le manque d’hygiène des mains !
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Axiderm® et Chloriseptine® sont des marques déposées par Axience.
Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

"L'expérience en Hygiène 
et Désinfection vétérinaire"

Mouiller
largement avec de l’eau tiède

Sécher
par tamponnement avec un  
essuie-mains à usage unique

Fermer
le robinet avec l’essuie-mains

Rincer
abondamment à l’eau tiède

Insister
sur les ongles et leur pourtour

Brosser
si nécessaire avec une brosse douce

Appliquer
une dose suffisante de savon

Savonner
les mains et les poignets
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Axiderm Savon doux +
Chloriseptine Savon désinfectant +

Axience,  
l’expérience en Hygiène et Désinfection vétérinaire

Ré
f. 

84
0/

12
/1

20
19

www.axience.fr



Les gestes de la désinfection 
Par lavage ou par friction

Paume contre paume
par mouvements de rotation

La pulpe des doigts
contre la paume de l’autre main

Friction des avant-bras,
jusqu’au coude dans un premier 
temps...

Le dos de chaque main
avec un mouvement d’avant  
en arrière exercé par la paume  
de l’autre main

Les 2 pouces
par rotation de la paume refermée  
de l’autre main

...puis friction des avant-bras et des poignets
(les coudes étant exclus)

Les espaces interdigitaux
paume contre paume, doigts  
entrelacés, en exerçant un  
mouvement d’avant en arrière

Le dos des doigts
en les tenant dans la paume  
de la main opposée avec un  
mouvement d’aller-retour latéral
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La durée de la procédure varie (selon l’objectif) : 
- gel hydro-alcoolique : de 15 secondes (friction hygiénique) à 2 x 45 secondes (friction chirurgicale)
- savon désinfectant : de 30 secondes (lavage hygiénique) à 5 minutes (lavage chirurgical)

Axiderm Savon doux +
Chloriseptine Savon désinfectant +
Axiderm Gel désinfectant SPS
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