Interventions dans toute la france
24H/24 7J/7

Désinfection des Surfaces
par Voie Aérienne

Décontamination des Locaux techniques et
administratifs par nébulisation des objets, matériels
électriques, des mobiliers, des surfaces verticales ou
horizontales du Site
NF T72-281
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PLUSIEURS ÉTUDES SCIENTIFIQUES ANGLAISES ET
AMÉRICAINES, LE COVID-19 POURRAIT SURVIVRE PLUSIEURS
HEURES VOIR PLUSIEURS JOURS SUR UNE SURFACE (ÉTUDE
OMS)
La contamination environnementale est un facteur
important dans la transmission des maladies.
Une personne infectée peut-être amenée à toucher des
poignées de porte, des barres dans les bus et métro... et
peut, par conséquent, contaminer à son tour d'autres
personnes involontairement.

VOUS SERVIR EST NOTRE METIER
BIEN VOUS SERVIR EST NOTRE AVENIR
En tant qu'entreprise de nettoyage / Désinfection, et dans
le cadre de la lutte contre le coronavirus, Osten se voit
dans l'obligation morale d'adapter ses services.

POLYVALENCE DU DISPOSITIF
Au-delà des mesures classiques d’hygiène (lavage régulier des mains, utilisation des
solutions hydro-alcoolique...), il peut être nécessaire de solliciter l’intervention d’une
entreprise pour désinfecter vos espaces privés, professionnels, ou encore ceux dédiés à
accueillir du public.
Locaux - Matériel - Véhicule - Utilitaire & Poid-lourd
Industrie Agro-Alimentaire :
- Désinfection des salles de production
- Gestion des environnements communs
Collectivité : Pour faire désinfecter vos structures municipales (stade, gymnase, banc
public, école...).
Etablissement recevant du public (ERP) : N’hésitez pas à faire traiter vos installations en
préventif pour le bien de tous.
Entreprise : Si vous avez eu un travailleur touché par le covid-19, il est fortement
conseillé de faire désinfecter vos locaux afin de protéger les autres salariés d’une
éventuelle contamination. En effet, pèse sur l’employeur une obligation de sécurité de
résultat de protéger la santé et la sécurité de ses salariés.
Particulier : Si l’un de vos proches a été touché par le covid-19, nous vous
recommandons de nettoyer votre logement. Pour les petits espaces (appartement,
maison), vous pouvez réaliser vous-même l’opération.

Déscriptif Produit et Normes
- Une technologie qui produit
des centaines de millions de
gouttelettes de très petites
tailles de 0,2 à 0,5 microns
chargées de molécules de
peroxyde d’hydrogène et
coformulants
- Les produits utilisés sont des
biocides ayant pour objectif
de lutter contre les microorganismes (virus,
champignons, bactéries)
présents sur le mobilier, les
objets et les surfaces
verticales ou horizontales.
- Non seulement le procédé a fait
ses preuves en termes d’éfficience
et d’innocuité, mais il est
constamment optimisé et sa mise
en conformité actualisée selon la
réglementation en vigueur (dont
les normes EN, USP, NF T72281 et
le nouveau règlement européen
n°528/2012 sur les biocides)

DESCRIPTION DU CYCLE DE
DESINFECTION
ATTENTION :
LE CYCLE DE DESINFECTION DOIT ETRE LANCE HORS
PRESENCE HUMAINE, ANIMALE OU VEGETALE.

Si besoin calfeutrer les fenêtres, les portes, les bouches de soufflage et
de reprise le cas échéant ainsi que les détecteurs de fumée. En cas
d’obstruction des détecteurs de fumée prévenir impérativement les
responsables de la sécurité incendie du site.

Notre équipe assure la fourniture, le transport du matériel et des
produits nécessaires à l’approvisionnement du chantier, à la
sécurité du bon déroulement du protocole à respecter.
La surface est mesurée en cubage
Dimensions hors tout L x H x P
Le temps de diffusion dépend de la taille de la
pièce à traiter.
Plusieurs protocoles sont disponibles.
-Alimentation électrique
~200/240 V ; 50/60 Hz

PRESTATIONS
Interventions dans toute la France
24 H sur 24
7J/7
Nos tarifs dépendent de la surface à traiter, des locaux,
du risque de contamination et de l'évolution du prix des
produits...
Quelque soit la surface à traiter,
nous intervenons sur site, réalisons la désinfection et pouvons
assurer le retour en sécurité des locaux traités. Un rapport de
notre intervention vous sera communiqué.
Notre équipe est formée à l'utilisation de nos produits.
Location du matériel incluant la solution
Formation utilisateurs
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Osten: 30 ans d'expérience au service des entreprises.

