
THERMO-DÉSINFECTION 
DES ÉVAPORATEURS DES

CHAMBRES FROIDES
 

 

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.

 

 Votre expert des systèmes de ventilations depuis 1995

Le Groupe SDI Ventilation assure le nettoyage des  des évaporateurs des chambres froides.

ELIMINER considérablement les micro-organismes indésirables et proposer une propreté

visible et approfondie aussi bien pour les denrées alimentaires que pour les personnes.

Optimiser ses consommations énergétiques et de pérenniser son matériel.

SDI Ventilation vous propose : 

POURQUOI ENTRETENIR SES ÉVAPORATEURS FRIGORIFIQUES ? 
 

Nous vous recommandons fortement cette prestation au printemps et à l'automne.
Nous utilisons des produits pouvant être utilisés aussi bien dans le milieu médical, que dans
les secteurs agricoles, de la restauration, de l'hôtellerie... 

1.  Garantir leur bon fonctionnement
2. Eviter une surconsommation énergétique
3. Augmenter la puissance frigorifique
4. Être en conformité avec les normes de sécurité et de protection de l’environnement

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


Visite des lieux en compagnie de notre interlocuteur
technique. 

Présentation des équipes d'intervention au personnel du site.

Identification des différents points de branchement (eau -
électricité).

Balisage de la zone de travail.

Mise en place des matériels spécifiques suivant les cas :
nacelles, échafaudages (sur devis complémentaire), nettoyeur
basse pression vapeur humide, vapeur sèche et aspirateurs
industriels. 

Protection des installations au sol par revêtement de film
polyane.

Dépose des carters, des ventilateurs si nécessaire et des bacs
à condensats. 

Protection des éléments électriques. 

Nettoyage et thermo-désinfection des ventilateurs, des carters
et des condensats.

Dépoussiérage et thermo-désinfection des batteries.

Purge, rinçage et thermo-désinfection des réseaux
d'écoulement.

Repose des matériels et mise en fonctionnement. 

Nettoyage et désinfection des abords et du sol.

Déconsignation. 

Finitions et repli des matériels. 

Visite et contrôle final avec notre interlocuteur technique.

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.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/

