DÉSINFECTION DES
SURFACES PAR VOIE AÉRIENNE
Assainissez simplement et efficacement l'ensemble de vos surfaces
par la diffusion d'une brume sèche désinfectante.

LE TRAITEMENT DE VOS SURFACES
À TITRE PRÉVENTIF OU CURATIF
Vos activités exigent de nettoyer et désinfecter régulièrement vos locaux ?
Ces interventions ont un impact sur leur bon déroulement ?

Notre solution totalement personnalisable et
automatisable vous fera gagner du temps et
une efficacité précieuse.

QU’EST-CE QUE LA DSVA ?
La « Désinfection des Surfaces par Voie Aérienne » (DSVA) est une technique
de désinfection d'un espace (murs, sols, plafonds et matériels) consistant à
propulser dans l'air un actif désinfectant grâce à un diffuseur. Cette technique
à l’avantage d’être une méthode de désinfection autant bactéricide que
levuricide, fongicide et sporicide.
L'avantage : traiter les pièces la nuit sans intervention humaine sachant que
de nombreux espaces doivent être opérationnels de jour (les laboratoires et
les véhicules par exemple), il s’agit d’une méthode non seulement efficace
mais plus pratique et plus économique.

Cette solution vous permet notamment de :
• Traiter simultanément des pièces de toutes tailles
• Assurer une application homogène et totale
• Eviter l'intervention humaine
• Planifier la désinfection à toute heure

Par sa performance, sa rapidité, son innocuité ; notre dispositif est
le couteau suisse de vos organisations :

TERTIAIRE ET COLLECTIVITÉS

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

TRANSPORT

VÉTÉRINAIRE

ESPACES COMMERCIAUX

MÉDICAL ET PARAMÉDICAL

HÔTELLERIE ET RESTAURATION

1 SOLUTION = 4 ACTIONS*
*Virucide, fongicide, bactéricide et sporicide

TECHNOLOGIE
SUISSE

DSVA

LES ÉTAPES
DE VOTRE PROJET

2
3

OFFRE
Nous vous soumettons une offre
personnalisée avec les meilleures
solutions techniques.

INSTALLATION
Nous nous chargeons de toutes
les installations en respectant les
délais.

DÉPANNAGE
Si besoin, nous intervenons pour
l’entretien de vos installations.

VOS AVANTAGES
1. Vous désinfectez vos surfaces
de manière homogène
2. Vous économisez sur la main
d'oeuvre
3. Vous automatisez ces tâches
fastidieuses mais d'une
importance clé

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch/tfm

0800 773 648 /tfm@romande-energie.ch
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