SOLUTION GLOBALE
DE DÉSINFECTION

Pour prévenir la pandémie, mais aussi pour assurer une reprise
d’activité à vos collaborateurs dans de bonnes conditions,
pensez aux différentes actions barrières.

DÉSINFECTION DES MAINS
PRO MAINS
Gel nettoyant

STERIL PRO

Gel moussant désinfectant

KILL GEL

Gel hydroalcoolique
hypoallergenique

PRO MAINS est un gel liquide avec agent tensio actifs qui assure un lavage et
protection des mains. PRO MAINS se révèle particulièrement efficace lors du
lavage de mains fortement souillées et grasses

5 litres
STERIL PRO est un produit double effets : nettoyant + désinfectant. STERIL PRO
élimine graisses et cambouis incrustés sur les mains, adoucit l’épiderme (testé
dermatologiquement en laboratoire). Combiné d’un effet bactéricide pour le
lavage des mains avec rinçage (selon la norme EN 1276).

5 litres

Dans les situations ou l’eau n’est pas disponible KILL Gel est efficace pour
traitement hygiènique des mains par friction en 30 secondes selon la norme
EN1500. KILL GEL est Bactéricide, Fongicide, Virucide. Activité virucide contrôlée
sur virus enveloppé selon la norme EN14476.

5 litres

DÉSINFECTION DES SURFACES
PRODESTER

PRODESTER est un produit de désinfection des surfaces à évaporation rapide.
Parfait pour le nettoyage quotidien des véhicules, bureaux, matériels du quotidien.

5 litres

JAVEL 9,6%

La JAVEL 9,6 % est particulièrement utilisée dans la lutte contre les bactéries et
virus. Bactéricide et virucide, pour une utilisation dans le nettoyage des objets et
surfaces..

BEST TOP
PREMIUM

BEST TOP PREMIUM est un désinfectant formulé sans formol à action bactéricide,
fongicide et virucide. Utilisé dans le cadre de la thermonébulisation à chaud et
à froid.

PEROX

PEROX est un désinfectant hydrosoluble concentré pour le nettoyage du matériel
et des locaux. Il est pulvérisable et thermonébulisable.

20 litres

5/20 litres

20 litres

SOLUTION GLOBALE
DE DÉSINFECTION

Pour désinfecter vos bureaux, sièges, entrepôts, salles
de réception, écoles, cantines… Nos équipes vous
proposent également des prestations de services.

DÉSINFECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Le NEBULISATION permet de désinfecter de grandes surfaces facilement, par
pulvérisation de produits biocides.

NÉBULISATION

● Permet un faible dosage de biocides.
● Facile, léger et rapide d’utilisation.
● Idéal pour un traitement rapide de grandes surfaces.
● Portée jusqu’à 30m.
● Les fines particules ne restent que très peu de temps dans l’air.

CENTRALE DE
DÉSINFECTION
VENTURI

Un système de pulvérisation prêt à installer, destiné à l’application de produit
moussant, sur surface verticale et horizontale.
● Installation facile et d’utilisation.
● Pas besoin de raccord électrique ni d’air comprimé.
● Réduit le besoin en eau et en produit pour une bonne maîtrise des coûts.
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