BSI CLEANING
Désinfection cryo 3D
ADAPTEES A TOUS LES BESOINS

#1
Système breveté
BSI CLEANING utilise la propriété de
vaporisation du CO2 pour transporter le
produit désinfectant à travers tout un
espace de manière homogène et sans
aucune dégradation.

EFFICACITE
L’efficacité du traitement a été validée par
analyse dans un laboratoire spécialisé.
L’élimination des bactéries, fongicides et
virus a été vérifiée.

INNOVANT
Le besoin de désinfecter est
devenu une nécessité pour
chacun d’entre nous. Ce
procédé permet de traiter en
un temps très court des
volumes importants. Les
personnes ne sont plus en
contact avec les zones
contaminées. L’efficacité est
toujours optimale.

Désinfection cryo 3D
AVANTAGE D’UNE TECHNOLOGIE SANS CONTACT
Traitement optimal dans toutes les directions
Aucune degradation des objets et surface
Le lieu est utilisable quelques minutes après le traitement

APPLICATIONS
DES SOLUTIONS ADAPTEES AUX BESOINS DES CLIENTS

APPLICATIONS

Transports
• Bus
• Taxi
• Ambulance
• Trame
• Voiture

Lieux publics

Divers

• Salle d’attente
• Restaurants
• Bureau
• Lignes de
production
• hôtel

• Caddie dans les
magasins
• Location
• Particuliers
• Ecoles

L’efficacité optimale

Identifions ensemble votre besoin

ü Résultats avant et après, analysés par un laboratoire spécialisé
ü Analyses sur différents types de support
ü Formation et accompagnement du protocole d’application

DES MACHINES AUX APPLICATIONS
DES SOLUTIONS ADAPTEES AUX BESOINS DES CLIENTS

Machine C3DXL
ü Traitement de volume jusque 50 m³ en 80 sec
ü Aucun résidus
ü Programmable ou mise en marche à distance
ü Gain de temps considérable

Machine C3DXS
ü Traitement de volume jusque 8 m³ en 40 sec
ü Désinfection de chaque accessoires
ü Aucune dégradation des appareils
électroniques

Machine C3DXS
ü Traitement de volume jusque 8 m³ en 40 sec
ü Désinfection de la filtration et climatisation
ü Aucun contact avec les zones contaminées
ü Le traitement est quasi automatique

LES SERVICES BSI CLEANING
VOUS ENTOURENT

Services

Location

• Intervention sur
place
• Formation du
personnel
• Mise en place de
structures
spécifiques si
nécessaires

• Location tout
compris
à Machine
à Consommables
à Maintenance

Analyses
• Rapport
d’analyse avant
et après
désinfection
• Détection des
sources de
contamination

Grâce à son expertise et son sérieux, BSI CLEANING a su tisser des liens de confiance avec
ses clients

BSI CLEANING
Contactez-nous pour connaitre l’agence la plus proche.

Technoport Bâtiment 3B
Rue du Commerce
L-3895 FOETZ
+352 671 270 596
info@bsi-cleaning.com
Retrouvez-nous sur:

www.bsi-cleaning.com

