SERVICES D’HYGIÈNE SANITAIRE
Faites des économies en réduisant vos 		
couts de maintenance
HYGIENE FEMININE | SOINS DES MAINS | ASSAINISSEMENT DE L’AIR | TRAITEMENT DE WC/URINOIR | SOINS DES NOURRISSONS

Une nouvelle donne pour l’hygiène des WC et des urinoirs
Aucun nettoyage, aussi régulier soit-il, ne peut empêcher l’accumulation inévitable de dépôts calcaires, de taches et d’acide urique
dont les urinoirs et cuvettes de WC sont victimes. Tout cela contribue aux odeurs persistantes qui sont causes d’expérience
sanitaires désagréables, et, au long terme, augmente vos frais de maintenance.
Nos désinfectants sanitaires et notre systeme de gestion des eaux vous offre la solution
Nos désinfectants sanitaires et nos systèmes de gestions des eaux aident à prévenir l’accumulation, à éliminer les germes et à préserver l’eau.
1. CannonClean travail 24h sur les cuvettes de WC et urinoirs pour éliminer les germes, et se débarrasser des odeurs tout en enlevant la vue déplaisantes
de dépôts calcaires et de taches.
2. L’urinoir Aquasan de Cannon rend les acides uriques solubles de telle façon que les germes à l’origine des mauvaises odeurs
sont évacués à chaque chasse d’eau. Et mieux encore, cela permet d’éviter tous les coûts de maintenance induits par une 		
canalisation bloquée.
3.	Le système de gestion des eaux des urinoirs de Cannon Hygiene réduit la consommation d’eau jusqu’à 90%.
Choisissez les services d’urinoirs et WC Cannon Hygiene pour:
•

Réduire vos factures d’eau jusqu’ à 90% 

•

Réduire vos coûts de plomberie et de maintenance sanitaire 

•

Minimiser le temps sans accès aux sanitaires 

•

Prévenir les mauvaises odeurs, les bactéries et les risques de contamination croisée 

•

Mettre en place une expérience sanitaire plus hygiénique 

La garantie Cannon Hygiene est d’évacuer les germes à l’origine des mauvaises odeurs tout en faisant la promotion 			
de l’économie de l’eau et la prévention de canalisation bloquée.
Pour en savoir plus sur nos services de traitement de wc/urinoir ou autres services sanitaires appelez simplement le 0590285765,
adresse email:Infos.Phr@cannonhygiene.gp ou consultez notre site internet: www.cannonhygieneinternational.com.
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