
11/05/2010 1

Congrès AIPI

Présentation du           
1e papier intelligentMC

18 mai 2010 

11/05/2010 2

Les faits à propos de l’hygiène des mains

Il est prouvé que l’hygiène des mains a un impact significatif sur la 

réduction de la transmission de micro-organismes pathogènes
entre les humains et les surfaces inertes

Alors qu’un bon lavage des mains est reconnu comme étant une 
étape importante d’une bonne hygiène des mains…

…Une mauvaise technique de séchage des mains peut contribuer 
à la prolifération de bactéries. 
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• En moyenne, une personne se lave les 
mains pendant environ 10 secondes
(temps recommandé = 20 à 30 secondes)

• Une bonne hygiène des mains élimine 
environ 90 % des germes sur les mains

• Les bactéries croissent et doublent en 
nombre en moins de 20 minutes

• Les bactéries peuvent vivre de 20 minutes 
à 2 heures ou plus sur des surfaces 
comme les poignées de portes, bureaux, 
téléphones, claviers, tables, etc. 

• Les mains mal lavées et séchées sont la 
cause principale de la contamination 
croisée 

Les mains mouillées 

transmettent 60 400 

bactéries, les mains sèches 

seulement 200.

Les faits à propos de l’hygiène des mains

* Residual moisture determines the level of touch-contact associated bacterial transfer following hand washing (Patrick and Miller, 1997).
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COÛT$ associés

• Une bonne hygiène des mains peut réduire jusqu’à 40 % les 
maladies, les congés de maladie et les coûts qui y sont associés

• Absentéisme 

– Les coûts associés à la grippe sont d’environ 240$ par 
employé par année

• Présentéisme

– Coûte 3x le prix de l’absentéisme

– Plus de  50% des travailleurs disent déjà avoir été infectés 
par des collègues de travail

Les faits à propos de l’hygiène des mains
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UNE PREMIÈRE MONDIALE

Le 1ier papier intelligentMC

RÉPOND À UN BESOIN NON COMBLÉ

SUR LE MARCHÉ

ASSÉCHEZ LES RISQUES DE CONTAMINATION

L’essuie-mains antibactérien Cascades®
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1. Combler le fossé entre le lavage des mains et le séchage des mains est 
une composante essentielle pour obtenir une bonne hygiène des 
mains. 

Les conseils sur l’hygiène des mains mise sur le lavage des mains mais 
n’accordent pas assez d’importance au séchage des mains selon des 
méthodes appropriées. 

3 raisons principales pour développer 
l’essuie-mains antibactérien Cascades®
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2- L’essuie-mains en papier est une méthode de séchage reconnue
comme étant rapide et efficace pour éliminer l’eau résiduelle sur 
les mains en plus de ne pas être associée à l’aérosolisation de 
micro-organismes pathogènes. 
(OCDE (Organisation de coopération et de développement économique), CDC (Center for disease control and prevention), PHAC (Public health agency of Canada), WHO
(World health organisation)

3 raisons principales pour développer 
l’essuie-mains antibactérien Cascades®

Source : études de l’Université de Westminster
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3- Fournir un outil de défense antibactérien persistant à la suite du
lavage des mains représente une avancée significative pour
réduire la transmission des bactéries par les mains 

8

3 raisons principales pour développer 
l’essuie-mains antibactérien Cascades®
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Attributs du produit 

L’essuie-mains antibactérien Cascades® :

Ce produit innovateur RÉDUIT la quantité
de BACTÉRIES résiduelles sur vos mains et 

MINIMISE les risques de contamination par 
son ACTIVITÉ ANTIBACTÉRIENNE PENDANT

30 MINUTES
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Description du produit 

• Description:
– Les essuie-mains en papier relâchent un maximum de 0,1 % de Chlorure de 

Benzalkonium (CB) quand ils sont en contact avec des mains mouillées

• Mode d’utilisation :
– Utilisation des essuie-mains après le lavage des mains avec de l’eau et du savon. 

– Lors de l’étape de rinçage, les mains doivent être bien rincées à l’eau afin 
d’éliminer le savon résiduel juste avant l’utilisation des essuie-mains, ceci afin 
de maximiser l’action de l’antibactérien.

• Fonctionnement:
– L’eau sur les mains solubilise le CB et le transfère de l’essuie-mains à la surface 

des mains. Le CB réduit significativement les bactéries résiduelles sur les mains.
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• Inodore et non-irritant

• Couleur verte pour faciliter:

– différenciation des papier essuie-mains réguliers

blancs ou naturels 

– Identifier si des particules de papier sont laissées 

sur les surfaces, les aliments ou les objets

• Fabriqué selon les meilleures pratiques environnementales

– 100 % de fibres recyclées, 80 % de post-consommation 

– Utilisation de 80% moins d’eau durant le processus de fabrication que le reste de l’industrie nord-
américaine de papier. 

• 3 formats disponibles

– Pli simple, Plis multiples, Rouleau Tandem 

• La demande de brevet a été soumise pour les États-Unis et Canada. Les détails ne seront pas 
publique avant 18 mois.  

Autres informations sur le produit 
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CB :  un ingrédient actif soigneusement choisi 

CB est chargé positivement
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Réglementation – Santé Canada
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Tests effectués  
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Résumé

L’essuie-mains antibactérien Cascades® est:

• Une première mondiale qui répond à un besoin non comblé sur le 
marché : brevetrevet provisoire déposé au Canada et aux États-Unis

• Le seul produit qui combine un séchage optimal des mains et la 
défense antibactérienne persistante du CB, donc :

- Comble le fossé entre le lavage des mains et le séchage

approprié

- Réduit la quantité de bactéries résiduelles sur les mains 

- Minimise les risques de contamination en raison de son 

effet antibactérien persistant de 30 minutes

• Il est prouvé que le produit est sécuritaire, efficace et respectueux
de l’environnement
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VENEZ NOUS VOIR 
AU KIOSQUE


