
Concept d’hygiène de la 

société 

STOPA Anlagenbau GmbH 
Nous prenons les consignes en matière d’hygiène 

très au sérieux et vous prions de respecter les 

règles suivantes. 

 

- Le fondement de notre concept d’hygiène: la formule DHM. Garder ses Distances, 

respecter les mesures d’Hygiène et porter un Masque dans les espaces restreints. 

 

- Un masque recouvrant la bouche et le nez doit être porté dès l’entrée dans les 

locaux de l’entreprise et lors de tout déplacement au sein du bâtiment ou de 

rencontres avec d’autres personnes. 

 

- Toute entrée sur le site est interdite si vous présentez des symptômes d’infection à 

la Covid-19 ou des symptômes de type grippal. 

 

- Veuillez entrer et sortir du bâtiment de l’entreprise seul et rapidement, en respectant 

une distance suffisante.  

 

- Respecter une distance minimale de 1,5 mètres entre chaque personne. 

 

- Respecter les gestes barrières en cas de toux ou d’éternuements (éternuer dans 

son coude ou utiliser un mouchoir) 

 

- Pas de poignée de main  

 

- Se laver régulièrement les mains et utiliser un désinfectant (disponible dans les 

toilettes et aux entrées). 



 

- Respectez les mesures de protection correspondant aux affichages. 

 

- Maintenir également une distance minimale dans les salles de réunion, aérer 

régulièrement et choisir une salle suffisamment grande en fonction du nombre de 

participants. 

 

- Le formulaire de visite ainsi que le formulaire de renseignements personnels 

doivent être remplis dans leur intégralité et remis à la collaboratrice du siège. 

 

- Dans la STOPARIA (cantine), trois services de repas sont prévus jusqu’à nouvel 

ordre. Seules les places désignées doivent être utilisées.  

 

- Tous les collaborateurs disposant d’un poste de travail sont encouragés à travailler 

à domicile. Les postes de travail sur site doivent être occupés à 50 % maximum ou 

équipés de parois de protection contre les projections correspondantes. 

 

- Les portes d’accès qui ne peuvent s’ouvrir sans contact doivent autant que possible 

rester ouvertes et être désinfectées en permanence. 

 


