Mesures SANITAIRES
Parce que pour nous la sécurité de tous est primordiale,
voici les mesures sanitaires que nous nous engageons à appliquer
au quotidien pour garantir votre sécurité, celle de vos clients et
de nos collaborateurs.

VISITES TERRAIN

DE NOS COLLABORATEURS

PRÉPARATION ET LIVRAISON
DE VOS COMMANDES

Désinfection des mains avec
une solution hydroalcoolique
avant rendez-vous

Respect de la distanciation
physique entre les
collaborateurs

Port du masque
si exigé

Application des gestes
barrières

Salutation orale et
sans contact physique

Livraison
sur parking

Respect de la distanciation
physique d’1,5 m

Bons de livraison signé par
le chauffeur, avec vos accord
et remarques

Application
des gestes barrières

Plexiglas
aux comptoirs

Pas d’échanges de documents,
stylos, tasses...

Pensez-y !
Commande & suivi en ligne :

NOUS CONTACTER
DOUMERC PNEUS INTERNATIONAL - D P I
685 Avenue d’Italie - ZAC Albasud II
82000 Montauban - France
ALLO COMMANDE
Tél. : 0 820 825 177 - Fax : 0 820 070 700
info@doumercpneus.net - www.doumercpneus.net

Passez et suivez vos commandes en ligne
24h/24 et 7j/7 sur notre site doumercpneus.net

Support commercial & technique :
Chantal, Andréa et Christopher sont à votre
disposition au call center du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h (17h le vendredi)
au 0820 825 177, pour tous renseignements
complémentaires.

Pour mieux vous protéger ;

socle de déconfinement

01

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution
hydro-alcoolique (SHA) ne pas se sécher les mains avec un dispositif de papier/tissu
à usage non unique ;

02

Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche ;

03

Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher,
et le jeter aussitôt ;

04

Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable ;

05

Mettre en œuvre les mesures de distanciation physique :
- ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade ;
- distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4m² sans contact autour de chaque		
personne) ;

06

Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées, pendant quinze minutes ;

07

Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces y compris les sanitaires ;

08

Eviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection.
Les gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter
les mains au visage est le même que sans gant, le risque de contamination est donc égal
voire supérieur ;

09

Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19 (toux, difficultés
respiratoires, etc.) et contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves,
appeler le 15) ;

10

Un contrôle systématique de température à l’entrée des établissements/structures est
exclu mais toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de
sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes
évocateurs de COVID-19.

