
HYGIÈNE & DÉSINFECTION   

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.

 

 Votre expert des systèmes de ventilations depuis 1995

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.

SDI Ventilation vous propose : 

POURQUOI NETTOYER ET DESINFECTER VOS LOCAUX ?

Une désinfection  est une opération permettant
d'éliminer considérablement les micro-organismes
indésirables présents dans les locaux, un désinfectant
est utilisé pour traiter les surfaces, objets et mobiliers. 

Nous vous recommandons cette prestation au printemps et à l'automne.

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.

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


25 ANNÉES D'EXPERTISES !

Visite des lieux.

Présentation dés équipes d'intervention.

Balisage de la zone de travail.

Protection des installations et de leurs abords.

Bio-décontamination des lieux par nébulisation et
pulvérisation à froid d’un désinfectant minéral
100 % naturel sur les mobiliers de travail, les parois,
revêtements de sols et faux plafonds (agréé ANIOS).

Nettoyage des surfaces alimentaires et les mobiliers
de travail.

Désinfection à titre préventif coronavirus.

SDI vous propose à la vente ses produits de nettoyage
incontournables pour l'entretien de vos surfaces. 

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

SDI vous propose à la vente ses produits de nettoyage incontournables pour l'entretien de vos surfaces. 

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/

