HONEGGER SA – AU NOM DE VOS VALEURS

NETTOYAGE DE PANDÉMIE
CONSEIL & PRESTATION DE SERVICE

NETTOYAGE DE PANDÉMIE
CONCEPT DE PRÉCAUTION

PRÉVENTION ET PROPRETÉ PARFAITES
Les exigences en matière d’hygiène ne cessent de croître. De nouveaux agents pathogènes multirésistants
augmentent les risques d’infection. La prévention joue donc un rôle important. Nos concepts préventifs et nos deux
nouveaux services, « nettoyage préventif de pandémie » et « décontamination/désinfection partielle », vous garantissent
propreté et sécurité.

NETTOYAGE PRÉVENTIF DE PANDÉMIE

DÉSINFECTION COMPLÈTE DES LOCAUX

Le nettoyage préventif de pandémie comprend le nettoyage hygiénique et la désinfection des endroits
fréquemment touchés.

Désinfection par nébulisation :
Les locaux contaminés sont totalement désinfectés à
l’aide de nos appareils de désinfection « Saniswiss Automate aHP ». La diffusion d’un brouillard sec contenant
un désinfectant à base de peroxyde d’hydrogène permet
d’éliminer entièrement et en une seule fois les germes
pathogènes invisibles pour une surface jusqu’à 700m3
(environ 240m2).
Les locaux contaminés ne doivent plus être entièrement
vidés — un gain de temps. Les niches et les surfaces souvent touchées, mais difficiles d’accès, sont désinfectées.
L’utilisation ne laisse pas de traces, elle laisse une odeur
neutre et un local sec. Les surfaces et les appareils électroniques ne sont pas endommagés. Vos locaux professionnels sont à nouveau utilisables en peu de temps.

Nettoyage hygiénique :
Meubles en bois, tables, chaises
Bureaux, salles de réunion
Toilettes
etc.

•
•
•
•

Désinfection des points de contact hautement
fréquentés :
Infrastructures communes
Poignées de portes et de fenêtres
Rampes d’escaliers
Boutons d’ascenseur
Claviers, etc.

•
•
•
•
•

DÉCONTAMINATION/DÉSINFECTION PARTIELLE
Nous réalisons des désinfections ciblées après une contamination de locaux par des virus (par ex., COVID-19).
Tous les endroits régulièrement touchés sont désinfectés
avec un désinfectant de surface virucide (désinfection
par essuyage) afin que les locaux soient de nouveau
accessibles.
Notre personnel de nettoyage spécialement formé
porte un équipement de protection correspondant
pendant la réalisation de la décontamination/
désinfection partielle.

Faites-vous conseiller. Nous sommes là pour vous !

DOMAINES D’UTILISATION

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrations publiques/complexes de bureaux
Banques
Maisons de retraite et de soins
Cabinets médicaux et dentaires
Hôpitaux/laboratoires
Pharmacies
Ecoles
Transports publics (tram, bus, autocar, train, installations
à câbles, etc.)
Centres de fitness
etc.
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