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brise, rendant le virus incapable d’infecter 
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Les micelles enveloppent aussi les micro-organismes 
(bactéries, moisissures...) qui se trouvent sur la peau et 
brisent les liaisons chimiques qui leur permettent de 
s’accrocher aux surfaces. Les micro-organismes qui ont 
été ainsi endommagés ou tués par le savon sont ensuite 
évacués à l’étape du rinçage.
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POURQUOI UTILISER LE SAVON POUR 
L’HYGIENE DES MAINS ET DU MATERIEL ? 

Le savon est un détergent, et non un désinfectant.
Un détergent nettoie en entraînant par dissolution les impuretés.
Un désinfectant est  une substance qui tue les micro-organismes. Il est généralement 
nocif pour les tissus humains et est utilisé pour décontaminer des objets. Il est 
également « biocide » , donc toxique pour les organismes aquatiques, et risque 
d’entrainer une résistance des micro-organismes dans l’environnement.


