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Seguendo queste semplici regole garantiamo sia la vostra 
 sicurezza che quella dei nostri tecnici della costruzione.

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione!

www.ufsp-coronavirus.ch

I lavori di manutenzione dai nostri clienti sono sicuri – con il vostro sostegno.

Quale azienda specializzata lavoriamo in modo professionale.
Ci atteniamo alle direttive dell'UFSP e alle raccomandazioni di  suissetec, 
l'associazione della tecnica della costruzione.

Tenersi a distanza
In piccoli locali lavoriamo 

volentieri da soli

Portare la mascherina 
quando prescritto

Siamo comunque molto 
 cortesi

Lavarsi accurata mente 
le mani

Utilizziamo volentieri  
un lavamano con sapone  

e asciugamani di carta

www.bag-coronavirus.ch

Scan for translationScan for translation

VOI E NOI,  
INSIEME CONTRO  
IL VIRUS!

NUOVO CORONAVIRUS

Attenzione: in alcuni Cantoni vigono regole più severe

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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