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La maintenance industrielle en toute confiance

DÉSINFECTION D’INTÉRIEUR
COVID-19

ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?

BUREAUX

Locaux, points de contact, 
grilles d'aération, sanitaires, 
salles de pause et cantines, 
locaux techniques 

BTP

Bungalows, unités de vie, 
bureaux, vestiaires, sanitaires, 
cabines de véhicules.

INDUSTRIELS - USINES

Zone de production, poste de 
commande, salle de pause, 
atelier, entrepôt

TRANSPORTS

Cabines, espaces publics, 
intérieurs des transports en 
commun 

Dès maintenant et/ou
avant réouverture
reprise d’activité

SODI vous fournie 
une attestation de 

passage



NOS MÉTHODES DE DÉSINFECTION

DÉSINFECTION PAR PULVÉRISATION - SURFACES

DÉSINFECTION PAR NÉBULISATION - VOLUMES

HABILLAGE DE L'OPÉRATEUR
Parce que la santé et la sécurité de nos collaborateurs sont notre priorité, les opérateurs sont équipés d’EPI à 
usage unique : combinaison (Cat 3), de protection respiratoire masque complet ABP3, de gants et de bottes..  

PULVÉRISATION
Toutes les surfaces susceptibles d’avoir été 
touchées par différentes personnes doivent 
être traitées par pulvérisation de virucide et 
essuyage papier.

CAS TRAITÉS
> Surface
> Locaux
> Bureaux
> Intérieur transport public
> Tout type de locaux ouverts au public
> Mobilier urbain

HABILLAGE DE L'OPÉRATEUR
Parce que la santé et la sécurité de nos 
collaborateurs sont notre priorité, les 
opérateurs sont équipés d’EPI à usage unique 
: combinaison (Cat 3), de protection 
respiratoire masque complet ABP3, de gants 
et de bottes..  

ACCÈS AU PUBLIC
Un délai de 2h doit être respecté avant 
d’aérer les locaux ainsi qu’un délai de 4h 
avant de permettre au public et au personnel 
de réinvestir les locaux.

NÉBULISATION
Les opérateurs quadrillent les zones à traiter 
puis installent le nébuliseur dans un des coins 
inférieurs du fond vers la sortie. Le traitement 
s’effectue sur une zone propre, de 250m2 à 
350m2, en comptant 1h par zone. 

CAS TRAITÉS
> Locaux
> Bureaux
> Vestiaires
> Intérieur des  transports publics

DES INTERVENTIONS 
SÉCURISANTES

Sécurité de l’intervenant Modes opératoires de 
désinfection éprouvés

Sérénité retrouvée
> Protection respiratoire masque complet ABP3
> Gants nitrile
> Combinaison (Cat 3)
> Bottes décontaminables
> Équipes formées et habilitées : Certibiocide

Utilisation de produits 
désinfectant virucide, détergent, 
désodorisant multisurfaces.

Notre intervention dans vos 
locaux permettra de rassurer 
vos clients et votre 
personnel.

DÉSINFECTION PAR ATOMISATION

HABILLAGE DE L'OPÉRATEUR
Parce que la santé et la sécurité de nos collaborateurs sont notre priorité, les opérateurs sont équipés d’EPI à 
usage unique : combinaison (Cat 3), de protection respiratoire masque complet ABP3, de gants et de bottes..  

ATOMISATION
Les opérateurs équipés d’un atomiseur 
pulvérisent un produit liquide sous forme de 
brouillard plus ou moins dense sur les 
surfaces à désinfecter. La désinfection par 
atomisation s’effectue de l’extrémité 
opposée de l’entrée à la sortie. Les objets qui 
pourraient être dégradés sont protégés.

CAS TRAITÉS
> Surface
> Locaux
> Bureaux
> Intérieur transport public
> Tout type de locaux ouverts au public
> Mobilier urbain


