
NETTOYAGE & DESINFECTION
DES GAINES TEXTILES  

 

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 gaines textiles dans les magasins, grandes surfaces,

bureaux, usines, industries agroalimentaires, entrepôts...dans le strict respect de l'environnement.

AMELIORER l'hygiène, la qualité, la sécurité de vos locaux par le nettoyage, la désinfection et la

maintenance des gaines textiles aérauliques. 

SDI Ventilation vous propose : 

POURQUOI NETTOYER ET DESINFECTER VOS GAINES TEXTILES ?

L’entretien est obligatoire au moins une fois par an.
Code du travail, Commission Nationale d’Hygiène et de Sécurité du Travail, Conseil  Supérieur de la
Prévention des Risques Professionnels.

1. Réduire les risques de dégradations dues à un encrassement trop important 
2. Maintenir le bon fonctionnement aéraulique
3. Limiter le développement de micro-organisme et la dégradation de la qualité de l’air 
4. Améliorer la durée de vie de votre installation 
5. Maitriser et baisser la consommation énergétique
6. Garantir la conservation de la classification au feu des gaines textiles

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


 + DE 25 ANNÉES D'EXPERTISES !

Mise en place de la méthode RABC (Risk Analysis
Biocontamination Control) pour maîtriser  les
risques de contamination  

Utilisation de produits adaptés aux textiles et à
l’environnement pour le nettoyage et la
désinfection.

Remise d’un rapport photographique des
réparations constatées lors de la vérification des
gaines textiles

Réparations

Remise d’un bulletin d’analyses
microbiologiques avec constat AVANT/APRES la
phase de nettoyage/désinfection

Refabrication des réseaux si les gaines textiles
sont en fin de vie

Conditionnement en sac étanche permettant
d’éviter toute recontamination pendant les
transports ou le temps de stockage avant les
permutations.

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/

