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Procédures d’utilisation 
de votre ensemble de 

Germes lumineux. 
 

 
Les germes sont invisibles à l’œil nu. Nous avons donc un problème de taille 
lorsque vient le temps de vérifier l’efficacité de notre technique de lavage des 
mains. Peu d’activités peuvent nous révéler à quel point la technique du lavage 
des mains est importante. La trousse de Germes Lumineux de Germaction inc. 
vous permet de le faire facilement sous forme de jeux avec les enfants. En 
contaminant volontairement et artificiellementartificiellementartificiellementartificiellement vos mains de germes lumineux, 
vous pouvez en toute sécurité, vérifier l’efficacité du lavage des mains des enfants 
à l’aide de la lampe UV. Les « faux » Germes Lumineux sont en réalité de 
minuscules billes de plastiques qui brillent sous une lampe UV spéciale. Votre 
ensemble contient donc, une lampe UV (deluxe ou mini), des germes lumineux 
sous forme de poudre et sous forme de lotion ou d’huile (couleur orange). Ne 
vous inquiétez pas, il n’y a rien d’infectieux dans ce produit! 
 
    
    
Conditions d’Conditions d’Conditions d’Conditions d’utilisationutilisationutilisationutilisation    ::::    

• Seul l’adulte doit manipuler la lampe UV. 
• Ce sont des rayons ultraviolets, il ne faut donc pas diriger les rayons 

directement vers les yeux ou sur une surface réfléchissante. 
• Ne pas utiliser la poudre lumineuse en présence d’une personne asthmatique 

(pas de problème pour la lotion et l’huile). 
• Sauf si indiquer sur la bouteille, le produit fluorescent est prêt à l'emploi.  
• La poudre peut être mélangée avec de l'eau, de l'huile ou autre. 
• Ne pas ouvrir la tête de la lampe UV, vous pourriez l’endommager. 
• Les trois batteries AAA sont déjà installées. Lorsque la lampe UV semble 

moins puissante, changer les batteries. (modèle deluxe seulement) 
 

 

 
Pour nous joindre: info@groupegermaction.com 



©Germaction, 2013 

 
Procédures d’utilisation de la mini lampe UV 

 
Votre lampe DEL à ultraviolets n’est pas une lampe de poche ordinaire. Elle émet des rayons 
ultraviolets qui permettent de visualiser les faux germes lumineux de votre ensemble.  Elle ne 
doit être utilisée qu’à cette fin.  
 

 
Les batteries sont déjà installées lors de la réception de la lampe. Vous n’avez qu’à l’utiliser. 
Vous pouvez la mettre en marche en appuyant sur le bouton indiquer par une flèche sur 
l'illustration.  
A. Appuyer sur le centre.  
B. Appuyer sur le bouton une fois pour obtenir l'éclairage UV. En appuyant une deuxième fois, 
vous obtenez de la lumière ordinaire.  B. N'utilisez pas le deuxième bouton (Flèche noire) qui 
est recouvert d'un morceau de plastique.  
 

Ne jamais diriger la lampe vers les yeux.Ne jamais diriger la lampe vers les yeux.Ne jamais diriger la lampe vers les yeux.Ne jamais diriger la lampe vers les yeux.    
Ne laissez pas les enfants utiliser la lampe, c’est l’adulte Ne laissez pas les enfants utiliser la lampe, c’est l’adulte Ne laissez pas les enfants utiliser la lampe, c’est l’adulte Ne laissez pas les enfants utiliser la lampe, c’est l’adulte 

qui manipulequi manipulequi manipulequi manipule la lampe. la lampe. la lampe. la lampe.    
 
Il est très important que vous n’ouvriez pas, dévissiez ou arrachiez la tête de la lampe (le bout 
avec les petites ampoules).  Ceci causera des dommages à la lampe et elle risque de ne plus 
fonctionner.  
Garantie de six mois.  
Note: Sur les mini-lampe UV, vous ne pouvez pas changer les batteries.   
 
Note : Germaction n’est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation de la lampe. 
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Procédures d’utilisation de la lampe UV deluxe 

 
Votre lampe DEL à ultraviolets n’est pas une lampe de poche ordinaire. Elle émet des rayons 
ultraviolets qui permettent de visualiser les faux germes lumineux de votre ensemble.  Elle ne 
doit être utilisée qu’à cette fin.  
 
 
 
Les batteries sont déjà installées lors de la réception de la lampe. 
Vous n’avez qu’à l’utiliser. Vous pouvez la mettre en marche avec 
le bouton noir sur le dessus (lampe ensemble de luxe) ou sur le 
fond (lampe ensemble économique) selon le modèle.  
 

Ne jamais diriger la lampe vers les yeux. 
 

Ne laissez pas les enfants utiliser la 
lampe, c’est l’adulte qui manipule la 
lampe. 
 
Il est très important que vous n’ouvriez pas, dévissiez ou arrachiez 
la tête de la lampe (le bout avec les petites ampoules).  Ceci 
causera des dommages à la lampe et elle risque de ne plus 
fonctionner.  
 
Pour changer les batteries, dévissez le bout à l’opposé des 
ampoules (là où est le petit cordon) tel qu’indiqué sur le schéma. 
Enlever la cartouche de batteries. Remplacez les trois batteries 
AAA. La partie négative de la batterie doit toucher le ressort. 
Ensuite, replacer la cartouche de batteries comme suit, le coté 
positif vers l’intérieur de la lampe et le côté négatif vers le 
bouchon que vous avez dévissé. 
 
Garantie un an. 
Note : Germaction n’est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation de la lampe. 
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Activité lavage des mains avec les Activité lavage des mains avec les Activité lavage des mains avec les Activité lavage des mains avec les Faux Faux Faux Faux GGGGermes ermes ermes ermes LLLLumineuxumineuxumineuxumineux    
    
Voici la démarche à suivre : 

• Essayez de rendre la pièce plus sombre, vous augmenterez l’effet visuel. 
• Expliquer aux enfants que vous allez vérifier s’ils se lavent très bien les mains 

pour enlever les microbes. 
 
1. 1. 1. 1. La contaminationLa contaminationLa contaminationLa contamination    
Appliquer trois à quatre gouttes de germes lumineux (l’huile ou la lotion), une 
vaporisation si c'est le mini-ensemble. Évidemment, plus on en met, plus l’effet 
est intense. Demander à l’enfant de frotter ses mains pour en étendre partout. 
Vérifier avec la lampe UV que l’enfant a bien appliqué des Germes Lumineux 
partout sur ses mains. 
 

 
 
 
 
ou  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2222. . . . Le lavage des mainsLe lavage des mainsLe lavage des mainsLe lavage des mains    
Demander à l’enfant d’aller se laver les mains comme il le fait habituellement.  
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3. 3. 3. 3. La vérification de l'efficacité du lavage des mainLa vérification de l'efficacité du lavage des mainLa vérification de l'efficacité du lavage des mainLa vérification de l'efficacité du lavage des main    
Revérifier avec la lampe UV, s’il reste des Germes Lumineux après le lavage des 
mains. 
 

                   
 
 
4. 4. 4. 4. Réflexion et rRéflexion et rRéflexion et rRéflexion et retour sur le résultatetour sur le résultatetour sur le résultatetour sur le résultat    
Demander aux enfants de dessiner les germes présents : avant le lavage des mains 
et après avoir lavé leurs mains. Vous disposez d’une feuille à photocopier dans 
l’ensemble Germes lumineux. 
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Résultats Résultats Résultats Résultats     
Souvent, les enfants auront un lavage des mains peu efficace. Il est normal qu’il 
reste quelques Germes Lumineux, mais vous pouvez déterminer assez rapidement 
si l’enfant lave ses mains de manière efficace. Il reste souvent des Germes 
Lumineux au niveau des poignets et entre les doigts. Pour plusieurs, les mains 
resteront pleines de Germes Lumineux, c’est souvent le signe qu’ils mettent leurs 
mains sous l’eau immédiatementimmédiatementimmédiatementimmédiatement après avoir appliqué du savon. Le savon est 
alors rincé trop tôt et il ne peut plus faire son effet. Vous pouvez leur demander 
de se laver à nouveau les mains en frottant plus longtemps et en insistant sur les 
endroits oubliés. 
 
Questions et réponsesQuestions et réponsesQuestions et réponsesQuestions et réponses        
 
««««    La lampe me permetLa lampe me permetLa lampe me permetLa lampe me permet----elle de voir les vrais microbes sur mes mains elle de voir les vrais microbes sur mes mains elle de voir les vrais microbes sur mes mains elle de voir les vrais microbes sur mes mains ouououou les  les  les  les 
surfaces?surfaces?surfaces?surfaces?    »»»»    
NON, les germes sont invisibles à l’œil nu. C'est pourquoi nous devons appliquer 
sur les mains ou la surface de « faux » germes que l’on découvrira avec la lampe 
UV. 
««««    Il me reste des germes lumineux après deux lavages des mains!Il me reste des germes lumineux après deux lavages des mains!Il me reste des germes lumineux après deux lavages des mains!Il me reste des germes lumineux après deux lavages des mains!    »»»»    
Il est également normal qu’il reste encore des germes lumineux après un 
deuxième lavage des mains. Seul un lavage chirurgical des mains peut enlever 
presque tous les germes! 
««««    Mes mains sont tellement sèches que les germes lumineux ne partent pas!Mes mains sont tellement sèches que les germes lumineux ne partent pas!Mes mains sont tellement sèches que les germes lumineux ne partent pas!Mes mains sont tellement sèches que les germes lumineux ne partent pas!    »»»»    
Si la peau est sèche, les germes lumineux sont plus difficiles à déloger. D’où 
l’importance d’une peau saine pour une efficacité accrue du lavage des mains. 
 « « « «    EstEstEstEst----ce que ça peut tacher les vêtements?ce que ça peut tacher les vêtements?ce que ça peut tacher les vêtements?ce que ça peut tacher les vêtements?    »»»»    
La poudre et la lotion ne tachent pas les vêtements. Les germes lumineux sous 
forme d’huile orange peuvent tacher les vêtements. C’est alors une tache d’huile. 
««««    J’ai remarqué que l’huile orange est plus difficile à faire partir que la lotion ou J’ai remarqué que l’huile orange est plus difficile à faire partir que la lotion ou J’ai remarqué que l’huile orange est plus difficile à faire partir que la lotion ou J’ai remarqué que l’huile orange est plus difficile à faire partir que la lotion ou 
la poudre…la poudre…la poudre…la poudre…    »»»»    
C’est exact, les saletés huileuses sont plus difficiles à enlever avec un lavage de 
mains régulier. L’effet escompté est, à cette occasion, beaucoup plus intense.  
««««    Pourquoi les enfants ne peuventPourquoi les enfants ne peuventPourquoi les enfants ne peuventPourquoi les enfants ne peuvent----ilsilsilsils pas utiliser la lampe UV? pas utiliser la lampe UV? pas utiliser la lampe UV? pas utiliser la lampe UV?    »»»»    
Puisque les rayons UV sont potentiellement dangereux pour les yeux, il est plus 
sécuritaire de donner cette tâche à un adulte responsable. 
 
««««    Il ne me reste plus de germes lumineux, où puisIl ne me reste plus de germes lumineux, où puisIl ne me reste plus de germes lumineux, où puisIl ne me reste plus de germes lumineux, où puis----je m’en procurer?je m’en procurer?je m’en procurer?je m’en procurer?    »»»»    
Au même endroit que vous avez acheté l’ensemble, sans problème. 
 
Vous avez d’autres questions? info@germaction.com 
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