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DESINFECTANT AUTOMATIQUE SUR PIED,  
 SUR TABLE OU AU MUR  

 

 
 
Germstar® a été créé en 2008 pour répondre à la demande croissante de solutions de 
désinfection sûres, afin d'améliorer la santé humaine grâce à la lutte contre les infections. 
Avec la menace croissante des virus et germes étrangers, Germstar® a reconnu que la solution 
était de prévenir la contamination initiale; il est plus efficace de prévenir l'infection plutôt que 
d'y remédier plus tard. 
Ces dernières années, nous avons assisté à l'augmentation croissante des épidémies de 
Norovirus et d'E. Coli. Germstar® protège tous ceux qui luttent contre les germes transmis par 
les mains, ce qui représente 80% de la transmission. Germstar tue 99,9% de toutes les 
bactéries, virus et champignons transitoires au contact et il a été prouvé qu'ils tuent: 

H1N1 (grippe porcine) 
Norovirus (punition des vomissements hivernaux) 
Gastro-entérite 
E Coli 
Salmonella 
SARM ... et bien d'autres. 

 
Les débuts de Germstar® provenaient de Binderbauer Pharmaceuticals; une société formée à la 
fin des années 90 pour développer, fabriquer et commercialiser un système d'assainissement 



sans contact innovant et des produits auxiliaires basés sur une technologie développée et 
brevetée par les fondateurs de la société, M. Horst Binderbauer et le Dr Michl Binderbauer. 
Les germes sont inévitables; ils sont présents sur toutes les surfaces que nous touchons, c'est 
pourquoi Germstar® se consacre à la restauration de multiples industries: 

 Germstar® pour la maison
Une bonne hygiène des mains à la maison signifie que votre famille est moins susceptible de 
contracter des infections courantes telles que le rhume, la grippe et les piqûres d'estomac. 
Germstar® pour l'éducation 
Les systèmes d'hygiène Germstar aident à protéger les étudiants de la maternelle à l'université 
dans un environnement où les germes pathogènes se propagent facilement. 
Germstar® pour les hopitaux 
Les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, les maisons de soins et les cabinets médicaux 
sont fréquemment exposées aux germes. Il est recommandé de se laver les mains 
régulièrement et d'appliquer un désinfectant pour les mains pour suivre les procédures de 
contrôle des infections. 

 
 
Germstar® pour les loisirs 
Le bien-être et l'hygiène dans les installations de loisirs vont de pair pour donner à vos clients et 
à votre personnel la protection nécessaire pour atteindre leurs objectifs. 
Germstar® for Hospitality 
Les hôtels, les restaurants, les compagnies aériennes et les navires de croisière commencent à 
proposer des produits de contrôle des infections pour protéger à la fois les clients et le 
personnel. Les clients et les employés apprécient la commodité de la protection contre les 
infections là où ils travaillent et jouent. 
Germstar® for Industrial 
Notre gamme unique de produits d'hygiène des mains est disponible dans de nombreuses 
tailles différentes, ce qui en fait le produit idéal pour les ingénieurs de service occupés qui n'ont 
pas toujours accès aux installations de lavage des mains. 

 Germstar® pour les maisons de soins et de soins infirmiers
Nous aidons à protéger les maisons de soins au quotidien avec notre système de distribution 
Germstar, notre service sur mesure rend le lavage et la désinfection des mains rapide et facile 
et n'endommagera pas la peau de l'utilisateur lors d'une utilisation fréquente. 
 

Germstar tue 99,9% de toutes les bactéries, virus et champignons transitoires au contact. 
 
Notre système de distribution infrarouge sans contact unique élimine les infections croisées et 
assure une hygiène complète des mains. 
 
Voici le type de matériel ; 
 946ml Dispensers 



 

STIMA BELGIUM SPRL 
rue Dries, 132 

1200 Bruxelles 

Tel. : +32.27.71.65.99 

Fax : +32.27.72.50.99 

Mobile : +32.477.312.227 

info@stimabelgium.be 

www.stimabelgium.be  
 

 

T.V.A. BE : 0406.127.815 R.P.M. Bruxelles Banque : 114-1572251-09 
 

355ml Dispensers 
946ml Starter Kits 
355ml Starter Kits 
Bottle Products 
Accessories  
 

Germstar pour toutes les entreprises 
La gamme Germstar disponible 

 

Original    Citrus    Noro   
 

Extra Mild Soap    Degreaser   
 
Germs in the Office 

 
Offices are a hot-spot for germs and bacteria and often aren't cleaned as they should be due to 
rules and regulations. Therefore it's important that you maintain a hygienic workspace by 
regularly sanitising your work area.  
 

https://www.germstaruk.com/ranges/original.html
https://www.germstaruk.com/ranges/citrus.html
https://www.germstaruk.com/ranges/noro.html
https://www.germstaruk.com/ranges/extra-mild-soap.html
https://www.germstaruk.com/ranges/degreaser.html
https://www.germstaruk.com/ranges/original.html
https://www.germstaruk.com/ranges/citrus.html
https://www.germstaruk.com/ranges/noro.html
https://www.germstaruk.com/ranges/original.html
https://www.germstaruk.com/ranges/citrus.html
https://www.germstaruk.com/ranges/noro.html
https://www.germstaruk.com/ranges/original.html
https://www.germstaruk.com/ranges/citrus.html
https://www.germstaruk.com/ranges/noro.html
https://www.germstaruk.com/ranges/original.html
https://www.germstaruk.com/ranges/citrus.html
https://www.germstaruk.com/ranges/noro.html
https://www.germstaruk.com/ranges/original.html
https://www.germstaruk.com/ranges/citrus.html
https://www.germstaruk.com/ranges/noro.html
https://www.germstaruk.com/ranges/original.html
https://www.germstaruk.com/ranges/citrus.html
https://www.germstaruk.com/ranges/noro.html


 
 

Version en Acier inoxydable noir;  
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