
Dégraissage des hottes de cuisines  - Dépoussiérage des réseaux de ventilation

 Désinfection des surfaces alimentaires - 3D : lutte contre les nuisible 

Installations et solutions de filtration.

Groupe 

 Votre expert des systèmes de ventilations depuis 1995

  Nettoyage et désinfection de vos installations 

 

Etude - Conseil - Entretien - Installation - Dépannage - Maintenance 



Dératisation : l'élimination des rongeurs nuisibles.

Désinsectisation : l'éradication des blattes, punaises, puces, fourmis,                         mouches

Désinfection : la lutte contre les fongicides, bactéricides, virucides 

Le Groupe SDI Ventilation s'est spécialisé dans le traitement des nuisibles :                       

Dératisation, Désinsectisation et Désinfection. Profitez de nos interventions de nettoyage

pour bénéficier de l'expertise de nos techniciens certifiés 

         et autres insectes nuisibles volants ou rampants.

        et autres micro-organismes indésirables.

Le Groupe SDI Ventilation vous conseille et équipe votre établissement en filtres

à des tarifs préférentiels négociés avec nos fabricants.

REMPLACER régulièrement les filtres de vos CTA pour augmenter l'efficacité du

renouvellement d'air.

Fourniture et pose de filtres à tarifs préférentiels.

Installations de systèmes de ventilation  

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). 

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.

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.

Le Groupe SDI Ventilation assure le nettoyage des surfaces de votre établissement en milieu

médical, tertiaire, enseignement, restauration, hôtellerie… dans le strict respect de l'environnement,

des normes sanitaires et de vos personnels.

DESINFECTER vos locaux par bio-nébulisation pour éliminer tout micro organisme.

Un produit 100% naturel et 100% efficace.

1. Améliorer l'hygiène et la propreté de vos surfaces alimentaires et de       
      vos mobiliers de travail.
2. Eliminer les micro-organismes indésirables et la propagation des virus     
      et bactéries.
3. Garantir un environnement sein à vos collaborateurs.

Fortement recommandé à l'automne et au printemps

Devis gratuit
10 agences en France 

Réactivité
d'intervention

Dégraissage des hottes de cuisines professionnelles Dépoussiérage des réseaux de ventilation, VMC et CTA

3D : lutte contre les nuisibles Hygiène & Désinfection des surfaces

Article GC 21 et 22 Octobre 2005 du code des ERP : les installations d'extraction d'air
vicié par des fuméees grasses doivent être entretenues au minimum une fois par an.

Au minimum une fois par an

POURQUOI DOIT-ON FAIRE L'ENTRETIEN DES VENTILATIONS ?

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

POURQUOI NETTOYER LE RESEAU ?

POURQUOI NETTOYER ET DESINFECTER VOS LOCAUX ?

POURQUOI FAIRE LE TRAITEMENT ?
1. Garantir un environnement sain en réalisant une intervention préventive

2. Garantir une hygiène optimale pour vos surfaces alimentaires  

3. Eviter les détériorations matérielles 
 

Solutions de filtration

 

Le Groupe SDI Ventilation étudie avec vous vos projets de création, de

rénovation ou de mise en conformité de vos installations de ventilation. 

AUDITER ET AMÉLIORER votre matériel usagé ou obsolète pour être en conformité

avec les normes actuelles. Notre expertise à votre service pour remplacer et dépanner

vos installations. 

    

ETUDE, INSTALLATION & MAINTENANCE DE SYSTÈMES DE VENTILATIONS
Hottes professionnelles - VMC - Centrale de traitement de l'air  - Dépannage 



SDI VENTILATION NORD EST
AGENCE DE NANCY : 03 83 25 32 50
Lorraine - Alsace - Franche Comté - Bourgogne Est

AGENCE DE REIMS : 03 83 25 32 51 
Champagne Ardenne  -  Picardie  - Bourgogne Ouest

AGENCE DE LILLE : 03 83 25 32 51
Nord - Pas de Calais

Le Groupe 

Pour passer à l'action
Adressez votre demande à

contact@sdiventilation.com www.sdiventilation.com

Retrouvez-nous sur les réseaux

Contactez notre agence locale :


