
SDI VENTILATION & 
LA BIODÉCONTAMINATION 

DE VOS LOCAUX 

  Votre expert des systèmes de ventilations depuis 1995

Pendant le confinement (COVID-19), SDI Ventilation se mobilise pour

anticiper la reprise de vos activités, dans les meilleures conditions

d'hygiène.

Nous assurons rapidement et efficacement des interventions de bio-

décontamination, en milieux tertiaires, industriels, alimentaires,

hospitaliers ainsi qu'en E.R.P.

 

 

Découvrez notre savoir-faire en vidéo

https://www.sdiventilation.com/groupe-sdi-ventilation
https://www.youtube.com/watch?v=DXSpKEb5r1c&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=DXSpKEb5r1c&t=4s
https://www.qualibat.com/


1.  Identification des aires de stockage du

matériel et des différents points de

branchement (eau, électricité).

 

2. Détermination des zones à risque de

l'établissement avec les consignes de sécurité. 

 

3. Balisage de la zone de travail :

- Protection des installations et de leurs

abords par pose de polyane à usage unique

- Application d'un produit décontaminant

agrée laboratoire ANIOS France ou équivalent

en spray sur les surfaces à traiter.

LA MÉTHODOLOGIE SDI
 

La bio-nébulisation  assure une désinfection totale et se pratique

sur tous  les mobiliers de travail, les parois, revêtements de sols et

faux-plafonds. Le produit utilisé est 100 % naturel, 100 %

biodégradable, sans danger pour l'utilisateur et l’environnement.

Une désinfection est une opération

permettant d'éliminer ou de tuer les

micro-organismes présents dans les

locaux, un désinfectant est utilisé pour

traiter les surfaces, objet et mobilier.

 

 

"ZERO GERM" est un désinfectant

minéral.  Il est testé selon les normes

Européennes et peut-être utilisé comme  

désinfectant par pulvérisation et aussi

par  nébulisation à froid, les temps

d'exposition indiques garantissent la

plaine efficacité contre les bactéries

virus (CODIV-19) spores et levures.

CONTACTEZ-NOUS !
 

CONTACT@SDIVENTILATION.COM

sdiventilation.com

4. Désinfection des lieux par nébulisation et

pulvérisation afin d'assurer une désinfection sur

les mobiliers de travail, les parois, revêtements

de sols et faux plafonds.

 

5.  Séchage des surfaces si besoin.   Un

nettoyage mécanique avec un chiffon jetable

selon le cas n'est pas nécessaire.

 

6. Replis du matériel et rangement de la zone de

travail.UN PRODUIT 100 % NATUREL 
100 % EFFICACE

https://www.facebook.com/sdiventilation
https://www.linkedin.com/company/group-sdi-ventilation/?viewAsMember=true
https://www.sdiventilation.com/groupe-sdi-ventilation

