INFORMATIONS SUR LE COVID-19 / CORONAVIRUS
COVID-19 / CORONAVIRUS Désinfection des bâtiments et des surfaces
Une pandémie mondiale exige une réponse mondiale
Nos experts d’Alvisa24 AG désinfectent professionnellement les bâtiments, les locaux commerciaux,
les installations, les appartements et véhicules privés.
Nous avons de nombreuses années d’expérience en termes de protection des biens et des résidents contre
les effets du feu, de l’eau et de l’humidité. Cette expertise est soutenue par l’association unique de personnes,
de connaissances et de technologies. Nous sommes toujours prêts à réagir à tout incident. Notre activité est
basée sur l’innovation et l’agilité.
C’est pourquoi nous pouvons désormais aider efficacement nos clients à prévenir la propagation de
COVID-19 / CORONAVIRUS dans les bâtiments, les usines et les moyens de transport.
Nos équipes ont mis au point une procédure de désinfection rapide des bâtiments, des locaux commerciaux,
des installations, des habitations privées et des véhicules potentiellement exposés au virus. Cela permet
aux entreprises et aux installations de protéger leurs biens et leurs employés et contribue à minimiser les
perturbations de l’activité.
Pour la désinfection, nous utilisons un nettoyant désinfectant de surface (sans formaldéhyde) à l’efficacité
globale. Pour la désinfection professionnelle, nous travaillons avec un produit compatible avec les matériaux,
une bonne performance de nettoyage, un minimum de résidus et des propriétés écologiques grâce à sa
faible teneur en ingrédients actifs.
Vous trouverez le lien vers la liste des désinfectants approuvés par l’OFSP pour la lutte contre la grippe
et les coronavirus sur notre site Internet alvisa24.ch / news.

Pour de plus amples informations, nous sommes à votre entière disposition, soit par e-mail à info@alvisa24.ch
ou par téléphone au 0848 24 00 00.
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