Nettoyage technique - Désinfection de locaux et surfaces - Hygiène de l’air
Sensibles à l’hygiène dans les bâtis, nous proposons des désinfections de monoblocs de
traitement d’air et des désinfections de locaux et surfaces qui garantissent aux utilisateurs et
résidents bien-être et sécurité.

Gestion des environnements privés ou communs: chambres, bureaux,
accueils, salles d’attente, vestiaires, cafétérias, cuisine, sanitaires, salles
de cours, ascenseurs…
La désinfection des lieux et installations communs à plusieurs usagers ainsi que du matériel
et objets partagés s’impose comme un pré-requis incontournable à la prévention de
nombreuses maladies contagieuses, et a fortiori épidémiques.

Dispositif médical classe 1 selon la directive
européenne 93/42/CE - Annexe IX, règle 1

NEEF Service SA vous propose des solutions sur mesure à
vos problématiques d’hygiène.
Traitements curatifs et/ou préventifs
CoViD-19, grippes, gastro-entérites,
rougeole, clostridium diﬃcile, E. coli…
La désinfection par nano-nébulisation assure une
remise à zéro de vos locaux (charge
bactérienne, virale et fongique).
Cette technologie de pointe permet une
intervention rapide et sans dérangement ainsi
qu’une réintégration de vos locaux dans un
temps réduit en toute commodité et sécurité.

Nano-nébulisation d’une solution désinfectante reconnue par Swissmedic
comme ayant 4 actions simultanées

-

bactéricide
virucide (active contre les virus du SARS CoV 1 et 2)
sporicide
fongicide

-

non toxique
non corrosif
compatible avec la majorité des matériaux
impact environnemental négligeable* (*dossier scientifique disponible)
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Désinfection en profondeur
L’invisibilité des micro-organismes potentiellement néfastes à la
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santé humaine laisse encore trop souvent penser qu’une surface, un
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multi-résistantes, virus, moisissures ainsi que spores perdurent
et colonisent les supports de manière significative et
potentiellement pathogène, ce même après un nettoyage
approfondi (cf. ci-contre)
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Dispersée sous forme d’un brouillard
ultrafin et homogène, cette solution
désinfectante complète permet de
désinfecter eﬃcacement toutes les
aires, surfaces et objets cibles,
jusqu’aux endroits les plus diﬃciles
d’accès.
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Résultats

Cas pratique: Comparatif Désinfection d’une chambre dans un EMS
Méthode «traditionnelle » de
désinfection

Nano-nébulisation:
Innovation de rupture
Même sans détergence préalable

Eﬃcacité du système testée in vivo selon la norme AFNOR NF T72-281
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Contactez-nous pour un plan de désinfection personnalisé
adapté à vos besoins et attentes…
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