
Friction des mains
Conforme aux directives de l’OMS sur l’hygiène des mains et à la norme EN 1500

Appliquez du Spirigel® Complete dans 
la paume d’une main et étalez sur 
toute la surface des deux mains.

Pressez les doigts contre l’autre main  
et frottez de l’avant vers l’arrière  
et latéralement.

Étalez Spirigel® Complete sur le dos 
des mains, sur les poignets et entre les 
doigts en les croisant.

Mettez les doigts joints dans l’autre 
main et frottez avec un mouvement  
de rotation.

Couvrez toute la surface des mains en 
frottant paume contre paume.

Enchâssez chaque pouce dans l’autre 
main et frottez avec un mouvement  
de rotation.

Frottez les paumes l’une contre l’autre 
avec les doigts entrelacés.

Stoppez la friction des mains 
lorsqu’elles sont sèches.
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Lavage des mains 
Conforme aux directives de l’OMS sur l’hygiène des mains 
et à la norme EN 1499 pour les savons antimicrobiens 

Mouillez-vous les mains avec 
de l’eau.

Enchâssez chaque pouce dans 
l’autre main et frottez avec un 
mouvement de rotation.

Frottez paume contre paume 
pour faire mousser.

Frottez paume contre paume 
avec les doigts entrelacés.

Rincez les mains avec de l’eau. Utilisez l’essuie-mains pour 
fermer le robinet.

Appliquez une quantité 
suffisante de produit au creux 
de la paume d’une main.

Mettez les doigts joints dans 
l’autre main et frottez avec un 
mouvement de rotation.

Étalez la mousse sur le  
dos des mains avec les doigts 
entrelacés.

Pressez les doigts contre l’autre 
main et frottez de l’avant vers 
l’arrière et latéralement.

Séchez-vous les mains 
soigneusement avec un 
essuie-mains à usage unique.

Le lavage des mains 
est terminé.
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