
hygienic 
solutions 



Meilleure 
 protection 
contre les virus, 
les microbes et 
bactéries.

Solutions 
hygiéniques.

Solutions axées 
pour tous les 
environnements 
avec 
rassemblements 
de personnes.



La pandémie de COVID19 incite à rompre 
avec les idées reçues concernant le 
concept d’hygiène. Le risque de trans
mettre des infections dangereuses n’a 
jamais été plus grand qu’aujourd’hui.

Une possibilité de réduire ce risque est 
d’aménager les intérieurs avec des mobi
liers hygiéniques ayant des surfaces sans 
pores, sans fentes, sans endroits inacces
sibles, ces derniers rendant en effet une 
désinfection à fond quasi impossible. De 
plus, la plupart du temps, les placets et 
housses capitonnés avec des revêtements 
inadaptés sont sujets aux pathogènes. 

Pour plus de sécurité hygiénique!
Également dans les espaces publics.

Cette réorientation ne s’applique pas seule
ment aux hôpitaux, maisons de retraite, 
centres de soins et de santé, institutions 
sociales et d’autres environnements à 
risques. La pandémie a également un 
impact sur les restaurants, les hôtels, les 
bureaux, les écoles, les universités, les 
aéroports… en autres mots, tous les envi
ronnements où les pathogènes peuvent se 
répandre rapidement. Les zones de contact 
sur les sièges et les tables posent un réel 
risque de transmission des infections. 



Nous luttons contre 
les virus, les microbes 
et bactéries. 

Nous possédons une grande dans le domaine 
de l’hygiène, et plus spécifiquement le netto
yage et la désinfection des meubles. Dans  
le secteur des meubles de collectivité, nous 
sommes reconnus en tant que spécialiste. 
Depuis 2006, nous produisons des meubles 
hygiéniques, conçus en coopération avec 
 l’Institut de l’Hygiène et de Médecine environne
mentale affilié à la Clinique Vivantes, Berlin. Au 
début, ces sièges n’étaient que disponibles au 
secteur de soins de santé. Nous avons élargi et 
adapté notre gamme à d’autres environnements 
dans les collectivités. 
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• Finition de surfaces offrant un minimum de 
points d’adhésion pour les virus, les germes 
et les moisissures

• Ni fentes, ni aspérités, ni joints, ni endroits 
difficilement accessibles pour une désinfec
tion par essuyage

• Surface en bois, métal, injection sans pores 
• Toutes les zones de contact – piétements 

tables et plateaux, piétements sièges ainsi 
qu’assises, dossiers et accoudoirs – ont  
une finition antibactérienne resp. finition 
 bactériostatique

• Placet capitonnage durablement étanche aux 
liquides et aux germes, bactériostatique



Facile à nettoyer. 
Désinfecter en toute 
sécurité.

La gamme kuschmed® HygienicLine propose un vaste 
éventail de produits se déclinant en une multitude de 
finitions. Tables ayant des pieds en bois et en métal, en 
option surfaces avec protection antibactérienne partielle 
ou complète. Sièges avec assise, dossier et accoudoirs 
en bois, en injection, avec placet capitonné, une sélec
tion de revêtements hygiéniques ainsi que piétements 
en bois ou en métal. En option surface avec protection 
antibactérienne partielle ou complète.

Le code QR, qui se trouve sur chaque étiquette des 
produits Kusch+Co, donne accès à toutes les instruc
tions de nettoyage et de désinfection. Un service 
 pratique disponible à tous les clients, les utilisateurs,  
les responsables de l’hygiène et les facility managers. 
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La règle générale est simple: le nettoyage d’abord, 
ensuite la désinfection – cet ordre est scientifique
ment recommandé pour offrir la meilleure sécurité 
hygiénique. Le nettoyage d’abord, car la plupart des 
germes s’incrustent dans les salissures et les goutte
lettes. Attention: le nettoyage ne peut jamais substituer  
la désinfection, et vice versa. 



Effet positif d’une 
hygiène supérieure.

En option pour plus de sécurité hygiénique:  
Toutes les zones de contact – relatives aux sièges sont les 
supports d’assise, assises, dossiers et accoudoirs ainsi que 
les pieds en bois ou en aluminium, relatives aux tables sont 
les plateaux ainsi que les pieds en bois ou en métal – sont 
disponibles avec une enduction protectrice antibactérienne, 
exempte de substances nocives et d’émissions:
–  enduction protectrice antibactérienne complémentaire ou
–  enduction protectrice bactériostatique contenant des nano

particules ions d’argent

Élimination de près de 99,99 % des pathogènes!
Dès que ces surfaces entrent en contact avec de l’humidité, les 
nanoparticules ions d’argent (Ag+) sont activées. Cellesci dimi
nuent le niveau de bactéries en empêchant leur division cellulaire. 
Également efficace contre les pathogènes tels que SARM.

Surtout dans les environnements très fréquentés, les bactéries 
peuvent se répandre rapidement. L’enduction protectrice anti
bactérienne empêche le développement rapide des bactéries 
entre les cycles de nettoyage et de désinfection, ainsi offrant 
une meilleure sécurité hygiénique. 

Avec  
protection  

antibactérienne

Sans  
protection 

 antibactérienne 
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L’efficacité des surfaces avec enduction protectrice antibacté
rienne varie en fonction des additifs ainsi que les matériaux  
et les finitions des surfaces. Selon les informations de notre 
fournisseur, les surfaces diminuent le niveau de bactéries 
pathogènes de 100.000.000 à 10.000 (réduction log 4), c’est 
àdire une efficacité de 99,99 %.

La protection antibactérienne s’effectue automatiquement,  
dont les résultats d’un essai de 24 heures à une température  
de 36 °C avec RESOPAL® Antibacterial font preuve. Les  
pathogènes utilisés pour cet essai étaient Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Listeria 
monocytogenes, Salmonella enterica et Staphylocoque doré 
(SARM). Cet essai était conduit le 4 juin 2019 à l’ISEGA,  
l’Institut de Recherches à Aschaffenburg, sous la direction  
de Dr. Ralf Derra. 

Avec  
protection  

antibactérienne

Source: RESOPAL®

Sans  
protection   

antibactérienne 

Cycles de nettoyage et de désinfection

 



Pour les rassemblements 
de personnes à l’avenir.

Aux hôpitaux, maisons de retraite et centres de soins et de santé …
Ici, l’hygiène est une priorité absolue. Non seulement dans les services 
hospitaliers, mais dans tous les espaces. Notre gamme kuschmed® 
HygienicLine comprend des produits adaptés à tous les environne
ments – y compris des sièges pivotants hygiéniques pour le bureau.

Aux cafétérias, cantines, restaurants …
Outre la propreté visible, les visiteurs demandent une hygiène impec
cable. Dans ces environnements, le but est de réduire le risque  
d’infection à un minimum. Notre portfolio propose plusieurs séries  
taillées sur ces environnements.
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Aux hôtels, salles de fêtes, salles de conférence …
Une abondance de visiteurs arrive chaque jour, pour passer la nuit,  
pour assister à une fête, pour participer à des conférences ou des 
cours de formation – dans ces environnements, les exigences vont  
loin audelà de la propreté normale. L’hygiène est plus importante  
que jamais. Avec nos meubles axés sur l’aménagement des chambres, 
salles de fête et de conférence, ceci ne pose aucun problème.

Aux espaces publics …
Aux aéroports, gares ferroviaires et routières, terminaux de croisière, 
musées et collectivités – partout où beaucoup de gens se rassemblent, 
le risque d’infection est très présent. Pour les zones d’attente, Kusch+Co 
propose des meubles hygiéniques, faciles à nettoyer et compatibles 
avec des désinfectants. 



Protection contre le feu.

Meubles avec une protection anti-incendie optimisée convenant à 
toutes les zones qui, en cas d’incendie, servent de zones de passage 
et sont censés avoir un potentiel calorifique équivalent à zéro. Par 
exemple, les foyers et les salles d’attente. Ces meubles confortables  
et orientés vers le design remplissent quatre critères salvateurs.  
Ces meubles: 
• sont autoextinguibles,
• réduisent le dégagement de fumées,
• rendent la propagation d’un feu naissant impossible,
• ne se transforment pas en foyer d’incendie. 



Meubles axés sur les demandes des personnes handicapées. Des 
places assise à hauteur inférieure ou supérieure, des placets assise 
en forme de coin, crochet pour béquille. Des fauteuils de soins 
médicaux. Des variantes spéciales pour les hôpitaux et les centres 
de soins de santé, placet assise revêtements étanches aux liquides 
en option. 

Meubles pour les gens souffrant de surcharge pondérale. Une multi
tude de variantes, capacité de charge dynamique approuvée jusqu’à 
150 kg. Sans oublier les produits Bariatric Seating. Aux dimensions 
plus généreuses, ayant un piétement des plus robuste. Capable de 
supporter un poids jusqu’à 300 kg. Toutes les variantes disponible en 
finition kuschmed® HygienicLine.
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Transfert du savoir.



Envoyer un é-mail à welcome@kusch.com pour recevoir 
nos brochures.
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Protection contre le feu
Meubles avec une protection 
antiincendie optimisée et les 
perspectives d’aménagement. 
Testés et approuvés. 

hygienehygiene
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Hygiène
Le concept kuschmed®  Hygienic
Line. Des meubles pour tous les 
environnements où les gens se 
 rassemblent. 

Nettoyage et désinfection
Des conseils et des instructions 
pour un nettoyage facile et une 
désinfection efficace. Compre
nant une liste de désinfectants.  

mission 
 statement 

 quality
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cleaning and 
disinfection
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Mission qualité
Une brochure expliquant nos 
 méthode d’essai. Les meubles 
de Kusch+Co surpassent les 
standards et les régulations 
légales. 

Pour savoir plus 
 directement, télé
charger nos 
brochures en PDF.



shaping the way we sit

France:   
Kusch+Co   
Show Room et Bureaux   
25 rue de Verneuil   
F75007 Paris   
Tél. +33 9 67225585   
Fax +33 1 42615585   
kusch@wanadoo.fr   
kusch.com

Belgique:   
Kusch+Co S.P.R.L.B.V.B.A.   
Avenue Herbert Hooverlaan 34   
Bruxelles 1200 Brussel 
 Tél. 02 7352000   
Fax 02 7350800   
info@kusch.be   
kusch.com 


