
Pendant cette période singulière et inédite, 
nous mettons tout notre savoir-faire et notre 
expertise à votre disposition afin de réaliser 
des campagnes de désinfection des espaces 
publics.

Nos équipes sur le terrain sont 
engagées et solidaires, pour la 

sécurité sanitaire du pays

AGISSONS
ENSEMBLE

INTERVENTION
COVID-19 

DÉSINFECTION
  DE L’ESPACE URBAIN

DÉSINFECTION
  DES BÂTIMENTS

DÉSINFECTION
  DU MOBILIER URBAIN

VIRUCIDE

VIRUCIDE

DÉSINFECTION
  DES BACS ET PAVS

EN 14476 

EN 14476 



DES VOIRIES

DÉSINFECTION DE L’ESPACE URBAIN

DÉSINFECTION
DES BÂTIMENTS
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Mise à disposition de véhicules de nettoiement : 
balayeuse, laveuse, Combi, brumisateur et 
Karcher HP. 

PRODUITS DÉSINFECTANTS ET BACTÉRICIDES 
Dilués avec de l’eau permettant de nettoyer aussi 
bien les voiries que le mobilier urbain.

Notre intervention sera adaptée et 
dimensionnée au plus près de vos 

besoins

LAVAGE ET DESINFECTION DES VOIRIES         
PUBLIQUES 

PROPRETÉ URBAINE
& INDUSTRIELLE

3 PROCÉDÉS ADAPTÉS À LA CONFIGURATION 
DE VOS LOCAUX ET VOS MOBILIERS

Nébulisation / fumigation / pulvérisation

DES PRODUITS BACTÉRICIDES ET VIRUCIDES 
Les opérations sont systématiquement finalisées 
avec un nettoyage complet des zones traitées 
(sols, meublants, plinthes…).

DU MOBILIER URBAIN

PRODUIT VIRUCIDE AUX NORMES 14476
Afin d’approfondir la désinfection tout en 
respectant l’environnement, nous appliquerons 
des produits virucides uniquement sur les 
surfaces les plus à risque : zones de contact 
potentielles (banc, barrière, lampadaire, 
poubelles de rues, poignée...).

BRUMISATION À L’AIDE D’UN ATOMISEUR 
Et d’un agent à pied équipé

VIRUCIDEEN 14476 

VIRUCIDEEN 14476 



LAVAGE ET DÉSINFECTION
DES BACS ROULANTS INDIVIDUELS 
DE 90 À 240 LITRES

LAVAGE ET DÉSINFECTION
DES PAV COLLECTIFS

Des véhicules de haute technicité !
Compactes, rapides et e�caces, ils sont 
adaptés aux contraintes des centres villes

Autonomie de travail
• Entre 100 et 200 bacs/jour
• Entre 20 et 50 Colonnes/jour
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• Lavage de la poignée et du couvercle du bac
• La prestation doit suivre le service de collecte

MOYENS MOBILISÉS
Lave conteneurs eau chaude

DESINFECTION 
DES BACS & DES PAV

• Lavage intérieur et extérieur de l’ensemble du PAV
• Traitement de la cuve avec aspiration des lixiviats
et traitement en station d’épuration
• Désinfection des abords du PAV

MOYENS MOBILISÉS 
Lave colonne eau chaude

LAVAGE ET DÉSINFECTION
DES BACS ROULANTS INDIVIDUELS 
DE 330 À 770 LITRES

• Lavage de la poignée et du couvercle du bac
• Lavage intérieur et extérieur de l’ensemble du bac

MOYENS MOBILISÉS
Lave conteneurs eau chaude

PRODUITS UTILISÉS
Virocide EN - 14476

CONTACT
AGENCE OCCITANIE

Serge CASINO / 06.74.98.96.36
s.casino@groupenicollin.com

Philippe Escalle / 06.86.67.59.29
p.escalle@groupenicollin.com
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PROPRETÉ
INDUSTRIELLE

• Nébulisation
• Fumigation
• Pulvérisation

Ces différents procédés nous permettent de 
garantir l’élimination de germes sur tout type 
de surfaces à risque. Les opérations sont 
systématiquement finalisées avec un 
nettoyage complet des zones traitées (sols, 
meublants, plinthes…)

• Nos agents vous accompagnent tout au long 
du protocole : préparation des lieux, mise  en 
sécurité et remise en service de vos locaux.

• Nos intervenants sont dotés d’EPIs 
indispensables et à usage unique
(sur-chausses, combinaison chimique, gants, 
lunettes de protection, masque…).

Notre intervention sera adaptée et
dimensionnée au plus près de vos 

besoins

3 PROCÉDÉS ADAPTÉS À LA 
CONFIGURATION DE VOS LOCAUX 
ET VOS MOBILIERS

DES PRODUITS 
BACTÉRICIDES ET VIRUCIDES
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DES ÉQUIPES ORGANISÉES 
ET DÉVOUÉES


