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EPIDEMIE CORONAVIRUS
Nous savons qu’il sera indispensable, à l’issue de la période actuelle, de garantir une
désinfection soignée des locaux et postes de travail afin d'anticiper les cas avérés ou
potentiels de contamination par le COVID -19.
Dans le cadre d’opérations de désinfection suite à l’épidémie du CORONAVIRUS, SOVEA
GROUPE

par

l'intermédiaire

de

ses

deux

marques

EOLYS

(traitement

de

l'air)

et

CORTEX (décontamination et bio décontamination en milieu ind ustriel) est à même de
répondre à votre demande. Toutes nos interventions sont menées en phase avec notre
PROTOCOLE OPÉRATOIRE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ spécial pandémie permettant de garantir la
sécurité de nos clients et de nos employés.

SOVEA GROUPE
SOVEA GROUPE est un acteur de référence de la gestion, décontamination et réparation
après ou hors sinistre.

NOS METHODES D'INTERVENTION

Les études montrent que le virus Covid-19 peut rester sur les surfaces jusqu'à 3 jours
complets après son apparition. Le nettoyage est la première étape cruciale pour agir face au
virus.

BIONETTOYAGE
Proposé par notre marque CORTEX, le
bio nettoyage est basé sur deux grands
principes :
1 Nettoyage par

aspiration des surfaces,

lavage et rinçage
Cette technique a pour but de rendre les
surfaces propres et saines.
Nous privilégions notamment la mise en œuvre
d’aspirateurs munis d’une filtration absolue.
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2 Désinfection manuelle des surfaces « contacts » puis par nébulisation dans les volumes
Après la phase de nettoyage, nous désinfectons l’ensemble des surfaces «contacts» par
essuyage manuel à l’aide d’un produit adapté. Le traitement final consiste en la nébulisation
d’un désinfectant à large spectre qui diffuse dans les volumes et permet le traitement
exhaustif des surfaces et zones inaccessibles. Le temps de contact minimum conseillé pour
une efficacité optimale est de 15 à 30 minutes

DESINFECTION CURATIVE D'INSTALLATIONS AERAULIQUES
Proposée par notre marque EOLYS, la désinfection curative est un impératif
Qui est concerné
Tout établissement générant du contact humain, les secteurs de
l’hospitalier, de la restauration et de l’hôtellerie, les services
publics, la grande distribution, l’industrie, le tertiaire et la culture..
En effet, ils sont généralement pourvus de réseaux ou équipements
aérauliques qui peuvent être vecteurs de germes, de bactéries, de
virus

ou

tout

autre

organisme

pathogène

potentiellement

contaminant. Il est donc primordial de prendre en considération la
désinfection curative de ces installations
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Méthodologies d'interventions en curatif
Un audit complet des installations sera effectué avant toutes interventions. Il nous permettra
d’élaborer une cartographie complète des réseaux pour déterminer la stratégie d’intervention.
Un nettoyage préalable à la désinfection pourra être réalisé dans les réseaux si nous
constatons un encrassement anormal.Il s’agit d’une opération manuelle ou mécanisée visant à
supprimer tous les substrats accumulés.
La désinfection sera réalisée par micro diffusion sèche qui génère un brouillard très léger dans
l’ensemble du volume des réseaux.Les particules de dimension inférieure à 5 μm saturent
l’atmosphère et agissent simultanément pour :
• Détruire l’intégralité de micro-organismes présents,
• Assurer la désinfection totale des réseaux par une couverture uniforme des surfaces
Intervention sur les installations suivantes : climatisations, CTA, réseaux de soufflage et
de reprise, aérothermes, évaporateurs.

*Les équipements et consommables font partie intégrante de la prestation et sont fournis par
le GROUPE SOVEA. Lors de toutes interventions nos opérateurs respectent l’ensemble des
consignes d’hygiène, mesures barrières et ports des EPI conformément aux engagements du
Groupe SOVEA et dans le respect de la règlementation..

PREVENIR LE RETOUR DU VIRUS
Le GROUPE SOVEA en partenariat avec la société SAFEXIS peut vous
accompagner
dans
la misedes
eninstallations
place de solutions
Intervention sur
l'ensemble
aérauliquespréventives
:

(c) Natexair

- Les climatisations (murales, plafonds, mobiles, ventilo-convecteur)
Les -systèmes
proposés
se déclinent
Les Centrales
de Traitement
d’Airen deux gammes afin
de mieux
s’adapterdeaux
environnements
à décontaminer
:
- Les réseaux
Soufflage
et de Reprise
(double flux)
• Système
portable - aucune installation requise (1)
- Les aérothermes
• Système
intégré aux réseaux de ventilation (2)
- Les évaporateurs
- L’ensemble des surfaces des locaux
Ces

systèmes

créent

un

composés

processus

d’une

lampe

d’oxydation

UV

avancé

spécifique
permettant

présent dans l'air et sur les surfaces. Ce procédé

et

d’une

d'éradiquer

cible

photo

tout

catalyseur

micro-organisme

assure une désinfection en continu

via l’air véhiculé par les réseaux aérauliques et d'assurer

une

qualité

d'air

optimale

dans vos locaux.
*Nous attirons votre attention sur le fait que les produits que nous utilisons sont efficaces
contre les CORONAVIRUS. Toutefois, le COVID-19 étant trop récent, aucun produit sur le
marché ne peut garantir une efficacité totale à ce jour.

PLUS D' INFORMATIONS ET DEMANDE DE DEVIS SUR
WWW.SOVEAGROUPE.FR / 0 805 765 765

SOVEA
GROUPE

UNE ORGANISATION
NATIONALE ET
SPECIFIQUE DEDIEE
AUX ENJEUX DU
SINISTRE

SOVEA GROUPE est un acteur de référence du marché du sinistre français depuis
plus de 10 ans. Notre vocation première consiste à trouver la ou les solutions les
plus adaptées pour chaque type de sinistre, et ce dans le délai le plus réduit. Pour
cela, SOVEA GROUPE s'appuie sur l'expertise de ses 5 filiales, chacune autonome
mais toutes parfaitement complémentaires.
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