RESTEZ EN BONNE SANTÉ !

Une assistance rapide et experte dans
la lutte contre les agents biologiques
EFFICACE DANS LA LUTTE CONTRE LES VIRUS
Le monde connaît actuellement l‘un des plus
grands défis de son temps avec la propagation
du nouveau coronavirus COVID-19.
BELFOR est un expert dans la gestion des situations de crise et sait faire face aux défis qui se
présentent.
Notre équipe d‘experts dispose de l‘expérience
nécessaire dans l‘élimination et l‘assainissement des polluants et des agents biologiques.
Cela nous permet de vous aider concrètement à
faire face à cette pandémie.
Nous savons exactement ce qui est important
pour le nettoyage la désinfection et la décontamination professionnel des bâtiments, des bureaux, des espaces publics et commerciaux, des
infrastructures et des installations industrielles,
ainsi que des systèmes de climatisation et ventilation, des textiles et des
moyens de transport.

Nettoyage, désinfection et
décontamination professionnel
Utilisation de différentes méthodes
Selon l‘objet à traiter, ainsi que la température et l‘humidité, le nouveau
coronavirus peut résister sur les surfaces des objets pendant plusieurs
heures ou jours.
Nous avons plusieurs méthodes et technologies, qui sont appliquées de
manière flexible et efficace en fonction de la situation.
Nos protocoles de travail sont définis dans le strict respect des normes
légales et des recommandations de l‘Office fédéral de la santé publique
(OFSP).
Une grande importance est accordée aux facteurs suivants :
• En fonction des objets à traiter: Choix de méthodes de désinfection
simples ou combinées (telles que la pulvérisation et nébulisation à froid
ou la désinfection humide) et choix de désinfectants ayant un spectre
d‘action approprié et une compatibilité avec les matériaux.
• Équipement de protection individuelle (EPI) avec procédures claires
d‘habillage et de déshabillage
• Préparation du site avec des unités de décontamination spéciales pour
le matériel, l‘équipement et le personnel
• Élimination correcte des déchets pour éviter toute propagation infectieuse
du virus
Pour plus d’informations ou un conseil client personnel sur notre service, appelez-nous.
L’une de nos 11 sites se tient volontiers à votre disposition.
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