À PROPOS DE NOUS
Agiclean est un service d’Agirent, société
spécialisée dans la location de matériel de
décontamination, groupes électrogènes et
matériel de manutention partout en France.
Nous réalisons également la maintenance de votre

UNE DÉSINFECTION SANS
RÉSIDUS
Scannez le QR Code pour voir notre vidéo de
présentation ou rendez-vous sur
www.agirent.fr/agiclean

matériel de désamiantage.

Notre savoir faire dans la location et maintenance
de matériel de décontamination nous permet de
vous garantir un travail assuré par une équipe de
professionnels, habitués des décontaminations.

AGICLEAN
Protégez vos salariés
et vos clients en
désinfectant vos
locaux !

PERSONNEL FORMÉ
ET QUALIFIÉ POUR LA
DÉSINFECTION PAR VOIE
AÉRIENNE

Nous contacter
1 route de Oisème,
Le Bois Paris,
28 630 NOGENT LE PHAYE
02 37 34 99 48

La solution est applicable jour et nuit.

www.agirent.fr
En partenariat avec
LS Performance
© Réalisation Agirent

Agit sur les zones difficiles
d’accès

DÉSINFECTION
DE VOS LOCAUX
PAR VOIE AÉRIENNE

qui ne sont pas atteintes avec les procédures de nettoyage
mécaniques.

Efficace contre le coronavirus
et tout autre virus, spores et bactéries.

Le service
Votre entreprise vient de ré-ouvrir ? Vos clients et
salariés sont de retours dans vos locaux ?
Afin de réduire la propagation du virus, mais aussi

Une fois sur place
•

Notre équipe Agiclean arrive sur les lieux et
s’équipe d’EPI spécifiques.

QR Code

•

Un QR Code est apposé sur la porte du

La désinfection se fait par essuyage humide des

Nous vous donnerons nos indications afin
de s’assurer que personne ne rentre durant le
processus. Tous les ouvrants seront fermés, les
ventilations seront coupées, etc...

points de contact puis par une nébulisation par voie

•

protéger vos salariés et clients, Agirent lance son
nouveau service de désinfection, Agiclean.

aérienne de vos locaux !
L’utilisation des produits, répondant à la norme NF
T72-281, garantit une restitution de locaux sains,

Nous placerons les nébuliseurs aux endroits
préalablement définis. Une fois les locaux balisés,
les nébulisateurs seront déclenchés pour la phase
de dispersion.

décontaminés de tout virus, bactéries, spores et

4 PHASES D’ACTIONS

champignons.

•

Comment ça fonctionne ?

•

Phase d’essuyage humide des points de contact

Nos équipes vont étudier les volumes à

Phase de dispersion : L’appareil diffuse le
produit nécessaire de 5 minutes à 1 heure selon le
volume.

décontaminer et la faisabilité du projet sur la base

•

des plans de votre bâtiment.
Nous réaliserons une stratégie de
décontamination que vous pourrez consulter
avant notre intervention.

La sécurité avant tout

Phase de contact : Le produit agit en 30 minutes
sur les 5 spectres selon la norme NF T72-281.

•

Phase d’aération : Ouverture des ouvrants et
remise en fonction de la ventilation mécanique par
le client. Réoccupation des locaux.

local afin de pouvoir accéder rapidement,
grâce à votre smartphone, au certificat
de décontamination, à la fiche produit
employé et fiche de traçabilité.

Rapport intervention
Un rapport complet d’intervention,
regroupant tous les documents (de
la stratégie de décontamination, les
rapports d’intervention et les FDS des
produits utilisés, etc... vous sera remis.

Rapide et optimal
Désinfection sans résidus

