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INDUSTRIES DES LOISIRS

L'industrie des loisirs est le segment d'activité axé sur les produits et services liés aux loisirs,
aux divertissements, aux sports et au tourisme.
La formule anti-pathogène active de Bacoban, jusqu'à 10 jours, est un désinfectant hautement
efficace et polyvalent pour répondre aux nouvelles normes de l'industrie des loisirs.
Bacoban peut être intégré dans tous les protocoles de nettoyage et d’entretien, pour une large
gamme de surfaces et d’équipements dans l’industrie des loisirs. Bacoban s'est avéré si
efficace que les procédures de nettoyage peuvent être réduites de toutes les 2 heures à une
fois par jour. Voir les conclusions de l'étude de cas du Luxembourg
Dans des conditions de fonctionnement normales, la plupart des désinfectants se dissipent
rapidement, ce qui rend difficile la fourniture des niveaux de protection adéquats requis. La
formule longue durée de Bacoban a été spécialement conçue pour tuer les bactéries, les virus
et les champignons jusqu'à 10 jours, réduisant ainsi le fossé d'hygiène entre chaque période
de désinfection.
Aperçu
Des compagnies aériennes, des compagnies de croisière et des hôtels aux restaurants, aux
agences de voyages et aux parcs à thème, l'industrie du voyage et des loisirs emploie des
millions d'Américains chaque année et fait partie des 10 meilleurs employeurs, selon l'U.S.
Travel Association. Il y a quatre nécessités de base du voyage: le transport, l'hébergement, les
repas et les divertissements. Les touristes peuvent choisir de combiner un ou plusieurs
éléments dans un plan qu'un agent de voyages organise, ou ils peuvent choisir de créer des
vacances et de gérer toute la planification personnellement. Des guides de voyage écrits sont
disponibles pour presque toutes les principales destinations, et Internet est devenu un outil
remarquablement puissant pour recueillir des informations sur les voyages, faire des plans et
réserver des hébergements. Être à l'avant-garde de «La nouvelle dimension du contrôle des
infections» peut certainement aider vos clients dans leurs projets de voyage.
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Les compagnies aériennes commerciales, durement touchées par Covid 19, sont aujourd'hui
l’un des principaux employeurs de l’industrie du voyage. La structure organisationnelle
typique d'une compagnie aérienne comprend les opérations (pilotes, agents de bord,
équipages au sol); entretien (mécanique, inspection, réparations courantes); marketing
(ventes et publicités); et divisions financières. Les compagnies aériennes commerciales vont
des grands transporteurs, dont les revenus annuels sont supérieurs à 1 milliard de dollars, aux
transporteurs régionaux dont les revenus sont inférieurs à 100 millions de dollars chaque
année.
Les hôtels fournissent l'hébergement, les repas et les services personnels au public voyageur.
L'éventail des possibilités d'emploi est vaste: hôtels commerciaux, motels, auberges, hôtels
résidentiels, centres de villégiature et centres de congrès. Dans les établissements d'accueil,
les employés vont du personnel de la réception, des ventes et de la comptabilité au service
des aliments et boissons, à l'entretien ménager, à l'ingénierie et à la maintenance.
L'industrie de la restauration est directement liée aux voyages et au tourisme et est l'un des
plus grands employeurs du secteur privé. Les voyageurs se tournent de plus en plus vers les
options de restauration et de cuisine lorsqu'ils planifient leurs vacances.
Les voyageurs considèrent généralement les activités de loisirs comme une pièce maîtresse
importante de leur voyage. Le département américain du Travail rapporte qu'il y a plus de 13
millions de personnes employées dans l'industrie de l'hébergement et des loisirs aux ÉtatsUnis. Ils travaillent pour des entreprises qui varient en taille, des immenses parcs à thème, tels
que Disney World, aux centres locaux du YMCA, aux casinos ou aux compagnies de croisière.
Chaque entreprise offre un débouché pour les loisirs.

Les activités de loisirs populaires comprennent les sports amateurs et les activités de plein air,
les casinos et les jeux, les parcs d'attractions, les événements sportifs, les concerts et les
spectacles sur scène; tous ont été grandement perturbés par Covid 19. Les loisirs sont
généralement considérés comme un élément important de la santé et de la tranquillité
d'esprit. Presque toutes les activités sont accessibles aux personnes de tous âges, intérêts et
revenus. Les vacances sont planifiées en fonction des types d'installations de loisirs
disponibles. Parfois, les voyages font partie de l'activité, comme c'est le cas pour les croisières.
Les directeurs du budget de la ville prévoient souvent des activités de plein air, des stades et
des bâtiments de théâtre, sachant que ces installations récréatives attireront les touristes. Les
programmes récréatifs sont utilisés comme thérapie physique et émotionnelle pour les
personnes âgées et les personnes handicapées. L'intérêt et la participation croissants du
public indiquent un avenir radieux pour l'industrie des services de loisirs; si nous pouvons le
rendre sûr à nouveau.
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Pourquoi Bacoban?
La formule anti-pathogène à base de nano de Bacoban, voir «L'avantage Bacoban» est une
protection certifiée jusqu'à 10 jours contre la contamination par Covid 19 et une liste complète
des bactéries, virus et champignons.
Bacoban propose un processus unique de nettoyage et de désinfection pour l'industrie des
loisirs. À savoir mais pas exclusivement: bateaux de croisière, resorts, piscines, parcs à thème,
spas, gymnases et centres de fitness.
Bacoban est certifié désinfectant longue durée certifié jusqu'à 10 jours. La plupart des
désinfectants se dissipent rapidement, ce qui permet aux germes de se recoloniser facilement
entre les périodes de désinfection.
Bacoban comble le fossé hygiénique entre la désinfection et facilite le contrôle et la mise en
œuvre des protocoles de nettoyage et de désinfection.
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Bacoban contre les champignons
Le chlore est capable de tuer des choses telles que les bactéries, les parasites et les virus, mais
pour une raison quelconque, il ne peut pas tuer les champignons qui causent des infections
de la peau et des ongles. ... Puisque les champignons se développent sur des surfaces chaudes
et humides, les abords de la piscine sont là où vous pouvez vous attendre à ce qu'ils se cachent.
Les infections fongiques peuvent être contractées ou se propager facilement en marchant
pieds nus autour de la piscine ou des douches communes.
La formule anti-pathogène de Bacoban s'est avérée efficace dans la lutte contre les
champignons tels que le psoriasis, le pied d'athlète ou la teigne (En savoir plus sur la
protection de Pedexan). Avec une utilisation régulière, Bacoban crée une couche
antimicrobienne qui empêche les champignons de se recoloniser sur les surfaces.
Ce qui peut être fait:
• Renseignez les nageurs sur les maladies.
• Utilisez les douches avant d'entrer dans la piscine.
• Portez des sandales dans la piscine, les vestiaires et les douches.
• Nettoyez fréquemment les surfaces des piscines qui sont sujettes aux infections et à la
propagation des champignons.
• Un test de désinfection de la piscine peut être mis en œuvre.
• Protection antimicrobienne Bacoban
Risques microbiens potentiels dans les piscines et environnements similaires
Bacoban offre une nouvelle dimension dans le contrôle des infections pour l'industrie des
loisirs, y compris les spas, les centres de villégiature, les piscines, les parcs à thème, les
gymnases et les centres de fitness.
L'eau de piscine peut facilement être contaminée et doit être décontaminée afin de rester
claire et propre des substances nocives telles que les bactéries, virus, algues et autres agents
pathogènes.
•

La formule anti-pathogène à base de nano de Bacoban est un désinfectant certifié et
polyvalent qui peut être utilisé pour le nettoyage, la désinfection et l'entretien des
piscines, des hammams et des saunas. La désinfection des surfaces avec Bacoban a été
prouvée dans des études de cas et est si efficace que les procédures de nettoyage
peuvent être considérablement réduites. Jusqu'à 50% en temps de maintenance et de
toutes les 2 heures à une fois par jour. (voir l'étude de cas du Luxembourg)
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•

Efficace pour toutes les surfaces dures: tours de plongée, plates-formes, planches,
toilettes et vestiaires, douches et bains de pieds, vestiaires, murs et plafonds, placards,
douches, lavabos et toilettes.

•

Empêche les bactéries et les champignons de se former et de se propager dans des
environnements humides et humides.

L'eau de la piscine doit subir un traitement afin de rester claire et propre des substances
nocives comme les bactéries, virus, algues et autres agents pathogènes. Les piscines diffèrent
par leur fonction, leur taille et leurs conditions. Il est très important d'avoir un protocole de
nettoyage / désinfection en place qui maintienne correctement les zones de piscine
hygiéniques populaires où le risque de contamination est élevé. (voir notre étude de cas sur
le Luxembourg)
•
•
•

Efficace pour toutes les surfaces dures.
Empêche les bactéries et les champignons de se former et de se propager dans des
environnements humides et humides.
Une bonne hygiène et un bon entretien de la piscine avec Bacoban nettoyant /
désinfectant peut réduire de 50% la prévention contre la contamination et le
nettoyage lié à la piscine

Segment touristique
Comme vu précédemment, la gamme complète de produits Bacoban offre des solutions de
nettoyage et de désinfection de haute qualité, flexibles et efficaces dans des environnements
multi-utilisateurs élevés. La nouvelle dimension du contrôle des infections » pour les
paquebots de croisière, les hôtels, les centres commerciaux et les attractions touristiques.
Le nouveau paradigme pour les environnements multi-utilisateurs élevés:
Etre malade de virus, de bactéries, de champignons ne gâchera pas seulement des vacances
bien planifiées, il se propagera à travers les médias et vous donnera de très mauvaises
critiques. Les avions, les aéroports, les bateaux de croisière et les hôtels peuvent être des
terrains fertiles pour les virus et les bactéries. Les virus tels que le Coronavirus Covid 19 et la
grippe sont prédominants dans ces environnements. Qui n'a jamais entendu parler du SARM,
d'E-coli et de Listeria ou qui en est tombé malade?
Grâce au développement moderne et à la facilité de voyager, nous apprenons de nouveaux
agents pathogènes qui peuvent être facilement transportés dans le monde. De nouveaux
protocoles de désinfection et des conseils spéciaux sont nécessaires pour la sécurité des
travailleurs et des touristes.
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Le nébuliseur Bacoban peut désinfecter rapidement la cabine, la cuisine, les cafétérias d'un
bateau de croisière, etc. Le nébuliseur Bacoban désinfectera et offrira une protection de 10
jours pour les trains, les bus, les chambres, les bureaux, etc. Voir le document sur le nébuliseur

Contactez-nous pour plus d'informations

info@bacobaninternational.com
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