
DÉPOUSSIÉRAGE DES
RÉSEAUX DE VENTILATION 

 

 

 Votre expert des systèmes de ventilations depuis 1995

Le Groupe SDI Ventilation  vous accompagne dans le dépoussiérage et la désinfection 

de vos réseaux de ventilation. 

ASSAINIR vos systèmes de diffusion d'air pour réduire la propagation des bactéries.

VMC et climatisation nettoyés =  une meilleure qualité de l'air.

1.Assainir les pièces intérieures.
2.Contrôler l'humidité de l'air et empêche la formation des moisissures dans les espaces non visibles
3.Protéger votre environnement intérieur des personnes en assurant le renouvellement de l'air comme 
    les lieux à risques (administration, établissements scolaires, santé, salles publics, maisons de retraite). 

Nous vous recommandons un entretien au minimum 1 fois par an.

POURQUOI DOIT-ON FAIRE L'ENTRETIEN DES VENTILATIONS ?

Etude personnalisée sur rendez-vous. 

Intervention rapide par notre équipe de
techniciens qualifiés. 

Rapport complet avec photos 

Attestation envoyée.

Interventions de jour comme de nuit.

         après l'intervention.

 

SDI Ventilation vous propose : 

https://www.sdiventilation.com/groupe-sdi-ventilation


+ DE 25 ANNÉES D'EXPERTISES !

Veille technologique afin que nos techniciens soient formés.
Audit complet de vos installations afin de vous proposer 

Dépoussiérage, nettoyage et désinfection des réseaux
aérauliques par aspiro-brossage et biodécontamination                    
par injection de produits bactéricide, fongicide, virucide                   
et sporicide. 
Visualisation des réseaux par caméra robotisée
Fournitures de filtres adaptés
Mise en place de trappes de visites pour accéder à l'ensemble
du réseau pour un dépoussiérage dans " les Règles de L'Art"
Contrats d'entretien des matériels de ventilation
Nettoyage complet des aérateurs

        une solution d’entretien et de maintenance adaptée.

Lors de son passage, posez-lui toutes les questions qui vous
semblent importantes, 
sa formation ainsi que son expérience sont entièrement mis à
votre disposition gratuitement.

COMMENT PROCÈDE-T-ON POUR ENTRETENIR 
LES RÉSEAUX AÉRAULIQUES ?

QUELS SONT NOS AVANTAGES ?

Retrouvez-nous sur les réseaux Pour passer à l'action 
Adressez votre demande à

contact@sdiventilation.com

CONTACTEZ-NOUS 
03 83 25 69 58
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/

