
INFO CORONA  
TOUT CE QUI EST IMPORTANT EN UN COUP D‘ŒIL
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L‘utilisation de verres à boire dans la gastronomie 
est-elle particulièrement dangereuse en ce moment?

Dans quelle mesure les verres sont-ils hygiéniques 
et exempts de germes après avoir été nettoyés dans  
le SPÜLBOY®?

Le SPÜLBOY®  
Principe d‘hygiène:

Les pastilles de rinçage du verre SPÜLBOY®, comme les  
savons, reposent principalement sur l‘effet des „surfactants“.  
Cet agent a fait ses preuves en tant qu‘éliminateur de virus.

Se laver soigneusement les mains avec de l‘eau et du savon – le 
meilleur moyen d‘éviter les accidents. La méthode la plus simple 
et la plus importante pour prévenir la propagation du coronavirus. 
Nous en déduisons qu‘à condition d‘utiliser les tablettes de  
rinçagel SPÜLBOY®  originales pour nettoyer les verres, l‘eau 
froide élimine efficacement les germes et les virus.

Il a été prouvé que les tablettes de rinçage, qui ressemblent à du 
savon, éliminent jusqu‘à 100% des bactéries et 99,9% des virus 
(virus de l‘herpès simplex (HSP) de type 1, bactéries Escherichia coli 
et Pseudomonas aeruginosa) à chaque cycle de rinçage et surtout 
avec de l‘eau froide.

L‘efficacité des tablettes de rinçage a été testée et confirmée par 
des instituts et des autorités indépendants. Nous n‘avons pas encore 
pu tester le nouveau virus spécial Covid-19 car ces coronavirus ne 
sont pas encore disponibles pour lui.



Nettoyez les verres à boire de manière  
hygiénique avec SPÜLBOY® :

Étape 1: Pastilles de rinçage du verre SPÜLBOY®– 
 utilisation dans le pot de pré-rinçage

Étape 2: Pré-nettoyez le verre 3 à 5 fois complètement  
 dans le pot de brosse avec un mouvement  
 fort et rapide de haut en bas.

Étape 3: Égouttez le verre au-dessus du pot de pré-rinçage  
 et rincez bien l‘intérieur et l‘extérieur pendant moins  
 2 à 3 secondes au cours du cycle de rinçage.

Étape 4: Nettoyez quotidiennement les brosses avec le nettoyant  
 pour brosses original SPÜLBOY® et essuyez l‘appareil.

Restez en bonne santé! 
Votre équipe Spülboy                             Pour plus d’informations, visitez le site www.spuelboy.de  
 
 
*Nous ne pouvons et ne devons pas garantir à 100% l‘absence de virus pour le client final qui boit, car une  

possible transmission virale ou bactérienne de germes pathogènes continue d‘exister même après le rinçage  

en toussant dessus, en touchant les verres avec la main ou même des effets d‘infections de boissons déjà  

existantes, etc. est toujours possible.

En résum : Ainsi, les virus et les bactéries  
n‘ont aucune chance sur les verres à boire.*

C‘est la façon 
de faire!
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