
  

 

 

Bon à savoir : 
 

Qu’est que la norme EN 14476 

Qui peut le plus, peut le moins ! La norme EN14476, veut 
dire que le produit tue les virus mais aussi les bactéries et 
les champignons 
 

 
Pour simplifier de façon efficace votre quotidien en cette 
période de COVID 19, et ainsi assurer de façon optimale la 
sécurité de vos collaborateurs et de votre clientèle ou 
patientèle, tout en diminuant vos coûts d'entretien. 
La Société PREVISS  vous propose sa solution d’aseptisation : 
 

La décontamination complète des locaux par 
nébulisation à froid 

 

Ce processus supprime tout risque de présence du virus 
Covid19. 
 
En effet beaucoup de produits désinfectants tuent les 
microbes, mais pas forcément les virus qui peuvent subsister. 
 
La désinfection par nébulisation garantit l’élimination 
complète du virus dans des locaux via un protocole de 
décontamination précis. 
 
 

Pour toutes demandes d'informations consultez-nous. 
 

Notre solution ….. 
 
Ce procédé de désinfection consiste à pulvériser un produit sous 
forme de brouillard via un nébuliseur à froid, permettant ainsi 
de garantir toute l’intégrité du produit utilisé. 
 
Le produit détruit 99,99% des bactéries et élimine une large 
gamme de maladies. Son action virucide certifiée EN14476 est 
efficace contre le Covid-19. 
 
Lors de la nébulisation, les particules désinfectantes se 
répandent absolument partout dans les locaux. Ainsi l’ensemble 
des surfaces est automatiquement couvert, offrant une période 
de protection résiduelle et hygiénique allant jusqu’à 15 jours. 
 
La désinfection par nébulisation ne nécessite aucun rinçage, ne 
tâche pas, est non corrosive et non irritante. 
 
Le procédé s’effectue dans des locaux vides, avec un temps 
d’inoccupation total de quelques heures maximum.  
 
Nous élaborons notre devis en fonction du volume des espaces 
concernés.  
Nous serons nous adapter à vos contraintes budgétaires, 
horaires, jours, pour être toujours plus proches de vos  
exigences 
 
  

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. 
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Pour que travailler en sécurité 
devienne votre priorité 
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SANIT’ACTION  PROCESS 

 
Que ce soit en grand public, en milieu professionnel ou privé, 

 les attentes restent les mêmes :  
 

Rapidité, Efficacité et Sérénité 
 

Ne perdez plus de temps et de l’argent optez pour notre solution 

 EN 14476 
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