LES JEUX D’ENFANTS : PROTOCOLES D’ENTRETIEN
JOUETS

FRÉQUENCE

PRODUIT D’ENTRETIEN

MÉTHODE D’ENTRETIEN

PELUCHES
SYNTHÉTIQUES

Au moins
1 fois par semaine

Lessive

Machine à laver le linge /
Cycle à 30 °C

JOUETS
IMMERGEABLES

2 fois
par semaine

PETITS JOUETS
À SURFACE RIGIDE

2 fois
par semaine

JOUETS
NON IMMERGEABLES

1 fois
par jour

Trempage pendant 15 minutes
dans une solution diluée dès 2 %.
Rinçage et séchage.

ACTIPUR
MULTI-SURFACES CONCENTRÉ*
5 L : 5501

Produit pour lave-vaisselle

Lave-vaisselle
Essuyage avec une lavette imprégnée.
Laisser agir 5 à 15 minutes puis rincer avec une
lavette propre imprégnée d’eau. Sécher.
Attention : les lavettes doivent être à usage unique ou
changées quotidiennement avec un lavage en machine.

ACTIPUR
MULTI-SURFACES PAE*
750 ml : 5511
5 L : 5512

Laver sans délai les jouets ou peluches présentant une souillure visible. Éviter de partager les jouets portés à la bouche tant que ces derniers
n’ont pas été lavés, désinfectés et rincés. Augmenter la fréquence d’entretien des jouets en cas d’épidémie.

LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR :
UNE OBLIGATION LÉGALE – VOTRE RESPONSABILITÉ
Les ministères de l’Environnement et de la Santé ont lancé en 2013 le Plan d’actions sur la Qualité de l’Air Intérieur. La loi portant
engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant un public sensible (articles L. 221-8 et R. 221-30 du code de l’environnement). Le décret n° 2015-1000 du 17 août
2015 a fixé les échéances suivantes : 1er janvier 2018 pour les écoles maternelles, élémentaires et crèches, 1er janvier 2020 pour les
accueils de loisirs et les établissements d’enseignement du second degré et 1er janvier 2023 pour les autres établissements.
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L’IMPORTANCE D’UNE DÉSINFECTION RAISONNÉE
NO UV EAUTÉ S 2021

Pour prévenir et combattre
les épidémies tout en minimisant
l’impact sur l’Homme et la planète,
la pratique de la désinfection
doit se faire de manière

RAISONNÉE,
MESURÉE ET MODÉRÉE
Produits conçus et fabriqués en France par ACTION PIN,
sous-système de management intégré certifié ISO 9001 (Qualité),
ISO 14001 (Environnement) et ISO 45001 (Santé et Sécurité).

ACTION PIN - CS 60030 - 40260 Castets
Tél : +33 (0)5 58 55 07 00 - www.action-pin.fr - actionpin@action-pin.fr
Retrouvez plus d’informations sur le site www.hygiene.action-pin.fr
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JOUETS

*Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. ** Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. ***Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque
fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.

ÉVITER DE CHOISIR DES JOUETS DIFFICILES À ENTRETENIR.

ENTRETIEN
DES STRUCTURES
EN PETITE ENFANCE

DES PRODUITS SPÉCIALISÉS, UN ENTRETIEN COMPLET

IM

E

HACCP
I

R

SE

OL AVEU

AL

A

UT

1 , 7 5%

N TA C

E N TA

AUTOLAVEUSE

• Action enzymatique pour une élimination renforcée des graisses et
salissures organiques
• Sans pictogramme ni mention de danger : sécurité des utilisateurs renforcée
• Détergents neutres respectueux de l’environnement

EU Ecolabel : FR/020/048
5322
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ZONE 2 (RISQUE INFECTIEUX MOYEN)
Nettoyage des sols et désinfection des surfaces

BACTOPIN PLUS * ET ENZYPIN
ACTIPUR MULTI-SURFACES PAE *
• Nettoie et désinfecte toutes les surfaces hautes
• Bactéricide, levuricide, virucide (actif sur virus enveloppés dont Coronavirus
et virus nu Rotavirus)
• BACTOPIN PLUS : sans biguanide ni substance CMR
• ACTIPUR MULTI-SURFACES PAE : certification écologique,
composé à 99,4 % d’ingrédients d’origine végétale et minérale.
À base d’acide lactique : acide organique et biosourcé
• Existent également en bidon recharge 5 L : pratique pour
reconditionner les pulvérisateurs et limiter la consommation
des emballages
N TA C

0 , 0 5%

3816

• Assure une propreté macroscopique irréprochable
• Sans pictogramme ni mention de danger : sécurité utilisateurs
• Respectueux de l’environnement

EU Ecolabel : FR/020/048
5326

CLEAN SAFE
NETTOYANT CAPTEUR
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EU Ecolabel : FR/020/048
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*Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
** Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. ***Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable,
notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les
produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.
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INNOVATION TECHNOLOGIQUE QUI ALLIE
DÉTERGENCE ET DÉPOLLUTION DE L’AIR INTÉRIEUR (1)

OL AVEU

(2)

Sans allergène déclaré conformément au règlement CE 648/2004
Capte et élimine le formaldéhyde

3813
(TP2/TP4)
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Prêts à l’emploi

5501

Concentré

NOUVEAUTÉS 2021

ENZYPIN ACTIPUR
SANITAIRES PAE *
ET CONCENTRÉ *

ENZYPIN GEL WC
DÉTARTRANT
• Nettoie et détartre la cuvette des toilettes
• Sans pictogramme ni mention de danger
• Synergie des enzymes et d’un acide doux pour une
efficacité supérieure
• Renforce l’action microbienne des fosses septiques

• Odorise instantanément : parfum frais et puissant
• Supprime totalement les mauvaises odeurs d’urine et
d’origine organique
• À pulvériser directement sur les surfaces à traiter
ou à diluer pour nettoyer et odoriser les sols
• Multi-usages : sanitaires, surfaces basses, linge...

AUTOLAVEUSE

5342

0 , 0 5%

ENZYPIN CLEAN ODOR **

2%

•N
 ettoie tous types de sols, vitres et surfaces
• Contient des agents capteurs qui emprisonnent le formaldéhyde
et inactivent ses effets indésirables sur la santé
• Lutte contre la pollution de l’air intérieur, responsable de
troubles respiratoires affaiblissant les défenses immunitaires
• Formules sans allergène (2)
• Sans pictogramme ni mention de danger
• Sans parfum ajouté
(1)
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• Nettoient, détartrent, désinfectent, odorisent et
font briller avec effet déperlant
• Agents anti-calcaire et anti-tartre
• ACTIPUR SANITAIRES PAE : composé à 99,4 %
d’ingrédients d’origine végétale et minérale. Bactéricide,
levuricide, action fongicide (Cladosporium cladosporioides)
et virucide (virus enveloppés dont Coronavirus et
virus nus Rotavirus et Adénovirus)
• ACTIPUR SANITAIRES CONCENTRÉ : composé à 98,6 %
d’ingrédients d’origine végétale et minérale. Bactéricide,
levuricide, action fongicide (Cladosporium cladosporioides)
et virucide (virus enveloppés dont Coronavirus)
• À base d’acide lactique : acide organique et biodégradable
• Senteur fraîche
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ENZYPIN DÉTERGENT
TOUS SOLS ET MULTI-SURFACES
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• Nettoient et désinfectent tous types de sols et surfaces hautes dont
contact alimentaire
• Assurent une propreté microscopique et préviennent le risque infectieux
• BACTOPIN PLUS CONCENTRÉ : sans biguanide ni substance CMR.
3812
Bactéricide, levuricide, virucide (virus enveloppés dont Coronavirus, herpès,
(TP2/TP4)
PRV, BVDV, influenza A)
• ACTIPUR MULTI-SURFACES PAE : composé à 99,4 % d’ingrédients d’origine végétale
et minérale. À base d’acide lactique : acide organique et biosourcé. Bactéricide, levuricide,
virucide (virus enveloppés dont Coronavirus et virus nus Rotavirus et Adénovirus)
• ACTIPUR MULTI-SURFACES CONCENTRÉ : composé à 98,6 % d’ingrédients d’origine
végétale et minérale. À base d’acide lactique : acide organique et biosourcé.
Bactéricide, levuricide, virucide (virus enveloppés dont Coronavirus).
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BACTOPIN PLUS CONCENTRÉ */***
ET ENZYPIN ACTIPUR MULTISURFACES PAE* ET CONCENTRÉ *
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ENZYPIN DÉTERGENT
TOUS SOLS ET MULTI-SURFACES
ET ENZYPIN DÉTERGENT
SURFACES VITRÉES
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ZONE 3 (RISQUE INFECTIEUX ÉLEVÉ)
Désinfection des sols et des surfaces

ZONE 1 (FAIBLE RISQUE INFECTIEUX)
Nettoyage des sols et des surfaces
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