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NOS SOLUTIONS DE DESINFECTION

Ce que
vous
devez
savoir

Les produits de nettoyage et désinfectants couramment utilisés
sont efficaces contre le COVID-19.
Les surfaces fréquemment touchées
sont les plus susceptibles d’être
contaminées.

Décontamination par nébulisation des zones à assainir
Protocole COVID-19 avec produit désinfectant

Fiche
produit

Pulvérisation de désinfectant virucide type NETAL - agréé ANSM (Agence
Nationale de Sécurité du Médicament)
efficace sur les surfaces dures - gardecorps, comptoirs, interrupteurs, poignées
de porte, tables et autres zones tactiles
ainsi que carrelages, bois, stratifiés – et les
surfaces molles - tapis, moquettes et tissus
d'ameublement.

Décontamination à la vapeur des zones à assainir
Protocole virucide COVID-19 renforcé avec produit
désinfectant et projection vapeur 110°Celsius

Fiche
produit

Nettoyage de la zone à assainir par
projection de vapeur sèche - pulvérisation à
2 bars combinée à une aspiration par
dépression de 20 mpA - Température de
140°Celsius en sortie de centrale,
110°Celsius en sortie de buse. L’action
virucide puissante de la température de la
vapeur garantie également une désinfection
conforme aux normes européennes (NF EN
14561 : 2007, NF EN 15562 : 2006, NF EN 14563 : 2004
et à la norme NF T72- 281).
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