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SIE UND WIR, 
GEMEINSAM GEGEN 
DAS VIRUS!

NEUES CORONAVIRUS

Servicearbeiten bei unseren Kunden sind sicher – zusammen mit Ihrer Unterstützung.

Als Fachbetrieb arbeiten wir professionell. Wir halten uns an die Vorgaben des BAG 
und die Empfehlungen des Gebäudetechnikverbandes suissetec.

Abstand halten
Wir arbeiten in kleinen 
 Räumen gerne alleine

Maske tragen,  
wenn vorgeschrieben

Wir sind trotzdem  
sehr freundlich

Gründlich Hände 
 waschen

Wir benutzen gerne  
ein Waschbecken mit  Seife 

und Papierhand tüchern

www.bag-coronavirus.ch

Mit dem Befolgen dieser einfachen Regeln gewähren wir  
sowohl Ihre Sicherheit als auch die unserer Gebäudetechniker. 

Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation!

Achtung: in bestimmten Kantonen sind strengere Regeln möglich

Nouveau coronavirus Actualisé au 9.10.2020

En cas de  
symptômes, se 
faire tester  
immédiatement  
et rester à  
la maison.

Fournir les  
coordonnées  
complètes pour 
 le traçage.

Interrompre les 
chaînes de trans-
mission avec 
l’application 
SwissCovid.

Test positif :  
isolement. 
Contact avec  
une personne  
testée positive :  
quarantaine.

Ne pas se serrer  
la main.

Plus important que jamais : 
stopper l’augmentation des cas.

Garder ses distances. Porter un masque si on ne peut 
pas garder ses distances. 

Se laver soigneusement les 
mains.

Tousser et  
éternuer dans un  
mouchoir ou dans 
le creux du coude.

Se rendre chez le 
médecin ou aux 
urgences seule-
ment après avoir 
téléphoné.

www.ofsp-coronavirus.ch
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