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C l e a n R w i t h

Un nouveau standard pour les 

technologies de désinfection*

élaboré et conditionné en France et 

éco-responsable

Spray Autopercutant

Spray & one shot auto percutant

* Notre concept a été spécialement conçu pour rassurer vos clients et collaborateurs,
EN 14476 et EN 13697



Scan
Scan

CleanRwith est un aérosol révolutionnaire dont la 

traçabilité via QR code est certifiée par une 

blockchain sécurisée et inviolable .

Une nouvelle solution de désinfection à usages 

multiples, 100 % recyclable et non invasive.

(scannez l’étiquette adhésive et le QR code de l’aérosol avec un smartphone)

Traçabil ité



Notre gamme a été pensée afin de 

satisfaire vos besoins en s’adaptant 

à tous les marchés

Solution multi-marchés



SPRAY DE SURFACE & ASSAINISSEUR D’AIR

400 ml

Spray surface
multi scan x 6

125 ml

One shot autopercutant
Scannable 1 fois 

50 ml

Notre gamme « santé » – produits
ininflammables – s’adapte aux
besoins spécifiques des hôpitaux,
EPHAD…

125 ml50 ml



Un protocole de désinfection qui s’affiche
et vous permet d’informer vos visiteurs

sur la mise en place d’une solution sanitaire exigeante

AUTOCOLLANT  avec message personnalisé,
à positionner à l’entrée ou à l’intérieur des établissements

Message groupe ACCOR Message Département Loir-et-Cher Message Hôtel La Bourdonnais



Spray mains nomade
Norme EN 14 476 avec formulation cosmétique

CleanRwith, c’est aussi un spray désinfectant pour les 
mains qui allie une solution bactéricide et virucide à 
une solution hydratante exclusive.

De plus, nous offrons à nos clients la possibilité de faire 
apposer leur logo ou le nom de leur marque dans une 
démarche de co-branding.

75 ml

Bactéricide EN13697 – Fongicide EN13697 – Virucide EN14476



Pourquoi ut i l i ser CleanRwith ?

• Protection du personnel et du public
contre les virus et infections connus

• Produit certifié et simple d’utilisation

• Blockchain sécurisée, produits conformes
à la norme européenne

• Clients informés de la presence d’un
protocole exigeant

Développé et conditionné  en France

CleanRwith soutient la Fondation des Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France
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