
DÉGRAISSAGE DES HOTTES
DE CUISINES
PROFESSIONNELLES 

 Votre expert des systèmes de ventilations depuis 1995

Le Groupe SDI Ventilation spécialiste du dégraissage éco-vapeur de vos réseaux d'extraction : 

hottes professionnelles - filtres - conduits - moteurs d'extraction. 

NETTOYER vos réseaux d'extraction pour améliorer l'hygiène dans votre cuisine.

Parce qu'une hotte de cuisine bien entretenue, c’est le gage d'une installation performante !

1.  Etre en conformité avec la législation en vigueur 
2.  Assurer la sécurité de l'ensemble de votre personnel et du public en réduisant le risque        
      incendie.
3. Améliorer la qualité de l'air et l'hygiène de votre établissement : odeurs, particules polluantes,  
      préservation des menaces de coulures et taches sur les murs et faux plafonds.
4. Pérenniser votre matériel en réalisant des interventions régulières par des équipes expertes.

LOI Article GC 21/10/2005 du code des ERP [...]  les installations d'extraction d'air vicié par des
fumées grasses doivent être entretenues au minimum 1 fois par an.

 

POURQUOI NETTOYER LE RESEAU ?

Etude personnalisée sur rendez-vous. 

Intervention rapide par notre équipe de
techniciens qualifiés. 

Rapport complet avec photos 

Attestation envoyée avec la facture. 

Interventions de jour comme de nuit.

         après l'intervention.

 

SDI Ventilation vous propose : 

https://www.sdiventilation.com/


Protection des installations et de leurs abords
Protection des points électriques environnants 
Contrôle visuel de l’étanchéité et la vacuité des gaines
Photographie "AVANT" des installations à entretenir 
Dépose des filtres à graisse et contrôle de leur état
Mise en place de trappes de visites (tous les 3 mètres)
Dégraissage Eco Vapeur de la hotte intérieure et extérieure
Dégraissage Eco Vapeur de la gaine d’extraction
Dégraissage Eco Vapeur de la turbine d’extraction
Vérifications d’usages moteur et ventilateur
Nettoyage, décapage vapeur humide et récupération
Dégraissage et repose des filtres à graisse
Dégraissage des canaux d’évacuation sols et murs 
Désinfection des mobiliers environnants 
Désinfection de l’ensemble du système d’extraction 
Séchage de la hotte intérieure et extérieure                                
Pulvérisation d’une laque de finition
Contrôle du bon fonctionnement de l’installation                           
Photographie "APRES" des installations entretenues 
Recyclage des déchets et consommables  

25 ANNÉES D'EXPERTISES !

COMMENT PROCÈDE-T-ON POUR EFFECTUER UNE INTERVENTION ?

Pour passer à l'action 
Adressez votre demande à

contact@sdiventilation.com

CONTACTEZ-NOUS 
03 83 25 69 58

QUELS SONT NOS AVANTAGES ?

Retrouvez-nous sur les réseaux

www.sdiventilation.com

La méthodologie SDI  Ventilation 

https://www.qualibat.com/
https://www.facebook.com/sdiventilation
https://www.linkedin.com/company/group-sdi-ventilation/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/watch?v=DXSpKEb5r1c&t=4s
https://www.sdiventilation.com/

