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SOLUTION
1

DÉSINFECTION PRÉVENTIVE PAR ESSUYAGE
Cette solution consiste à utiliser le passage des prestations de nettoyage habituelles de votre site
en remplaçant les produits d’entretien détergents par des produits désinfectants (bactéricides),
après le nettoyage de vos locaux.
La désinfection concerne les zones collectives telles que : le hall, les paliers, les ascenseurs,
les escaliers, les sanitaires, les vestiaires, les cafétérias, les zones de reprographie, les salles de
réunion, le service médical et les réfectoires. Sur ces zones il s’agit d’une désinfection des points
de contact manuportés.
Dans ces prestations de désinfection, les
sols ne sont pas inclus car jugés inutiles pour
lutter contre la transmission manuportée.
Ces prestations de désinfection peuvent
également se faire en Régie avec une
priorisation des zones à traiter selon vos
consignes, le taux horaires est de 25 euros
HT/heure.
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SOLUTION
2

DÉSINFECTION CURATIVE PAR ESSUYAGE
En cas de contamination avérée d’un local, le coronavirus pouvant probablement survivre plus
de 6 heures sur des surfaces sèches, il est d’abord demandé de fermer les lieux selon notre
protocole interne pendant 24h.
Nos équipes interviennent ensuite selon un
protocole spécifique pour une décontamination
totales des surfaces.
Ils sont équipés d’EPI spécifiques et sont tous
formés à nos protocoles d’interventions.
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SOLUTION
3

DÉSINFECTION CURATIVE
PAR NÉBULISATION
La désinfection se fait par projection d’un dispersat sur les objets et les surfaces à traiter à l’aide
d’un appareil manuel ou automatique.
Il existe deux techniques de désinfection.
Nous utilisons le pulvérisateur manuel, pneumatique et /ou électrique ainsi que de la brumisation
ou encore la fumigation.
Une surface désinfectée peut être contaminée
à nouveau après le traitement si les règles
d’hygiène de base ne sont pas appliquées et
respectées par l’ensemble du personnel.
Les surfaces sales devront avoir été nettoyées
au préalable avec un détergent avant tout
traitement.
Des précautions d’usage sont à prendre lors
de l’application sur du matériel électrique
(interrupteurs, …) ou électronique (claviers, …).
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SOLUTION
4
Caractéristiques
• Écran ACL FHD IPS
21,5 pouces à angle de vue complet
1920x1080 FHD
ratio : rétro-éclairage LED 16:9
(durée de vie de 30 000 h)
• Affichage numérique 21,5 pouces
avec distributeur automatique de
désinfectant pour les mains
• Flacon pompe de 500 ml / 1 000 ml
/ 2 000 ml
• Borne équipée de Wi-fi
• Système d’exploitation Androïd
• Couleur blanche, verte
ou noire standard

Borne Ecran Led

Distributeur automatique
de solution hydroalcoolique
Grande capacité
SES ATOUTS
• D’une grande capacité de 1 000 ml à 1 200 ml,
il distribue automatiquement la solution par capteur
afin d’éviter les infections croisées.
• Il sert également de support de communication,
peut afficher des contenus photos,vidéos ou audios
grâce à son écran intégré.
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SOLUTION
5

VENTE DE GEL HYDROALCOOLIQUE
500 ML ANIOS
Destiné à la désinfection chirurgicale des mains par friction, le gel hydroalcoolique ANIOS est actif
sur tous les microbes en 30 secondes et se rendra indispensable à l’hygiène de votre site.
Le gel est prêt à l’emploi et indiqué pour le traitement hygiénique des mains, il contient des
agents protecteurs de la peau de qualité cosmétique.
• Incolore et sans parfum
• Favorise un haut niveau d’observance
• Testés sous contrôle dermatologique
• Convient aux peaux sensibles et préserve l’hydratation de la peau
• Prévient la propagation de la résistance antimicrobienne
• Présente un spectre anti-microbien bactéricide, mycobactéricide, fongicide et virucide, conforme
aux dernières normes en vigueur.
Procéder au traitement hygiénique avec ce gel en cas de changement de gants, en début ou en fin
de service, gestes de la vie courante, activités hôtelières, soins de contact avec la peau saine…
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1

MÉTHODE DE
DÉSINFECTION
PRÉVENTIVE

• Utiliser un produit
désinfectant
• Utiliser des gants jetables
• Utiliser une microfibre ou un
tissu à usage unique

4
• Désinfecter les poignées
d’armoires

2
• Pulvériser avant chaque
essuyage le produit
désinfectant sur la
microfibre ou le tissu à
usage unique

5
• Désinfecter les poignées
de portes et les
interrupteurs

3
• Désinfecter le téléphone
et les surfaces mobiliers

6
Evacuer les textiles :
• Tissu à usage unique
-> Sac poubelle dédié
• Microfibre -> Sac de linge sale

Après chaque prestation, il faut retirer et jeter ses EPI dans un sac poubelle dédié et se laver les
mains soigneusement. Si vous n’avez pas de machine à laver sur le site, utiliser des tissus à usage
unique. Plier la microfibre ou le tissu à usage unique pour utiliser 8 faces.
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POINTS DE
CONTACT
SANITAIRES

Interrupteurs
Luminaires
Poignées
Portes, placards,
tiroirs
Robinetterie
et poignées de douche
Zone sanitaire
Toilettes
Abattant, chasse d’eau

PROPRETÉ

MULTISERVICES

I9

POINTS DE
CONTACT
ACCUEIL
ET BUREAU

Interrupteurs
Luminaires
Poignées
Portes, placards, tiroirs
Boitiers de commande de
climatisation et chauffage
Téléphones,
combinés et claviers
Bureaux,
dossiers de chaises
Poignées de meubles

En règle générale, une attention particulière est à
apporter sur toutes les surfaces manuportées.
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SYNTHÈSE
FINANCIÈRE

Solution 1

Solution 2

Régie
désinfection

Solution 4
Borne

Solution 5
Gel

0 à 200 m2

25 € HT / jour

3 € / m2

25 € HT / heure

1 à 10

49 € HT / mois

9,90 € HT

200 à 400 m2

35 € HT / jour

2,7 € / m2

25 € HT / heure

10 à 100

45 € HT / mois

9,50 € HT

400 à 700 m2

50 € HT / jour

2,3 € / m2

25 € HT / heure

+ 100

sur demande

sur demande

700 à 1200 m2

75 € HT / jour

1,9 € / m2

25 € HT / heure

1200 à 1600 m2

100 € HT / jour

1,8 € / m2

25 € HT / heure

1600 à 2000 m2

150 € HT / jour

1,7 € / m2

25 € HT / heure

2000 à 2500 m2

175 € HT / jour

1,6 € / m2

25 € HT / heure

2500 à 3000 m2

225 € HT / jour

1,6 € / m2

25 € HT / heure

3000 à 4000 m2

275 € HT / jour

1,6 € / m2

25 € HT / heure

Les prestations comprennent la main d’œuvre, le matériel et les produits de désinfection, ainsi que le déplacement de
nos agents détachés.

PROPRETÉ

MULTISERVICES

I 11

CONTACT

NOS ÉQUIPES SONT À VOTRE SERVICE
ET À VOTRE DISPOSITION.
Nos équipes sont à votre service et à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes de
prestations complémentaires, nous nous efforçons avec l’ensemble des équipes opérationnelles
et commerciales de vous garantir un retour dans les 2 heures pour toutes demandes de prestations
de désinfection.

UN SEUL INTERLOCUTEUR
Paul TELLIER
06 62 56 91 09
Notre référent COVID
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