SERVICES D’HYGIÈNE SANITAIRE
Service d’élimination facile des dechets
d’hygiene féminine.
HYGIENE FEMININE | SOINS DES MAINS | ASSAINISSEMENT DE L’AIR | TRAITEMENT DE WC/URINOIR | SOINS DES NOURRISSONS

Pourquoi choisir le service sanitaire qui ambitionne d’être le
numéro un dans son domaine?
En ce qui concerne l’hygiène féminine aux sanitaires, une solution hygiénique sans faille est essentielle. Une mauvaise élimination des déchets peut
augmenter le risque d’infection causé par les virus et les bactéries. Cela peut aussi mener à des toilettes bouchées et à des réparations coûteuses.
Les services de remplacement et de retrait de Cannon Hygiene éliminent 99,999% des germes et empêchent les risques de contamination croisée.
Un temps d’avance sur tout autre service d’hygiene féminine
CHANGEMENT DES UNITÉS SELON UN CALENDRIER

TECHNOLOGIE ACTIVAPTM

Beaucoup de fournisseurs se contentent de simplement enlever le sac

ActivapTM*, un germicide écologique utilisé exclusivement par Cannon Hygiene,

poubelle interne et de laver l’unité dans vos sanitaires ou dans leur

permet de vaporiser de manière contrôlée un produit puissant mais non-toxique

van. Nos techniciens, qui ont suivi un entrainement professionnel,

dans chaque unité. Il a été prouvé qu’ActivapTM est efficace contre les

remplacent chaque unité par une nouvelle unité préalablement

infections de E. coli, Staph. aureus (y compris SARM), hépatite B et C, et le

désinfectée dans un établissement prévu à cet effet.

VIH. (including MRSA), Hepatitis B and C and HIV.

La garantie Cannon Hygiene est d’éliminer 99,999% des germes durant le cycle complet - à partir du moment où vous recevez 		
votre unité pleinement désinfectée jusqu’au moment de son remplacement.
Optez pour le Service d’hygiène Féminine de Cannon Hygiene et bénéficiez :
•

D’un set de rechange complet à chaque service 

•

De l’élimination de 99,999% des germes grâce à l’action d’ActivapTM 

•

D’une gamme de choix d’unités novatrices avec des designs fins pour une installation facile 

•

Un système mains-libres pour prévenir les risques de contaminations croisées 

•

De la technologie antimicrobienne Polygiene® en ions d’argent 

•

Une machine de vente de tampons et serviettes pratique d’utilisation 

Pour en savoir plus sur nos service d’hygiène féminine ou autres services sanitaires appelez simplement le 0590285765, 			
cannonhygiene.gp ou consultez notre site internet: www.cannonhygieneinternational.com.
Centre d Affaires l Agence,
Bonne Mere, 97115 Sainte Rose,
Guadeloupe
* ActivapTM est le seul germicide en cours d’accréditation par la
Directive Biocide de l’Union Européenne

adresse email:Infos.Phr@

