
NETTOYAGE VS DÉSINFECTION
Toute propreté n’est pas égale et il est important de comprendre les différences en matière de 
niveaux de propreté. Nettoyage, assainissement, désinfection et stérilisation ne sont pas tous des 
synonymes.

Alors que de nombreuses entreprises rouvrent ou reprennent leurs activités, il est essentiel que 
la vôtre accueille vos clients et vos employés dans un environnement sécuritaire. Il existe de 
nombreux produits parmi lesquels choisir, mais comment pouvez-vous distinguer quels produits 
sont les meilleurs pour éliminer la menace invisible de microbes et d’agents pathogènes?

EST-CE PROPRE, OU EXTRA PROPRE? 
LES SERVICES DE DÉSINFECTION D’ORKIN CANADA SONT LÀ POUR VOUS.

Même s’il s’agit d’une tâche importante, un simple nettoyage n’est pas suffisant pour éliminer les 
bactéries. Le nettoyage doit être combiné avec une désinfection régulière, particulièrement dans les 
endroits très fréquentés de votre entreprise.

LES SERVICES DE DÉSINFECTION D’ORKIN CANADA
Les services de désinfection commerciaux d’Orkin Canada ont été créés pour aider votre entreprise à atteindre un 
niveau d’hygiène supérieur. Ceci vous donne la paix d’esprit de savoir que vous faites tout ce que vous pouvez pour 
ralentir la propagation de la COVID-19 et d’autres maladies infectieuses afin que vos clients et vos employés soient à 
l’aise.

Notre produit de désinfection VitalOxideMC agit rapidement et efficacement en désinfectant à 100 % les surfaces 
rigides et non poreuses en seulement 15 minutes. Le produit de désinfection d’Orkin Canada est : 

 Approuvé par Santé Canada pour une utilisation contre le SARS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19 

 Écologique avec le barème de toxicité le plus faible de l’EPA 

 Efficace à 100 % contre de nombreux virus et bactéries

DÉSINFECTION 
Élimine 99,999 % des 

bactéries, des champignons 
et des virus

STÉRILISATION 
Élimine et retire toutes 

formes de vie par un 
processus thermique

ASSAINISSEMENT 
Réduit les microbes 

sur les surfaces

NETTOYAGE 
Élimine certains microbes 
en retirant la poussière et 

la saleté des surfaces
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NOUS OFFRONS DEUX OPTIONS POUR AIDER AU BON DÉROULEMENT DE VOS ACTIVITÉS :
Le Service Orkin® VitalCleanMC est notre option de service complet et il est idéal si votre établissement n’a pas le 
personnel nécessaire pour réaliser des tâches de désinfection complète sur une base régulière. Les techniciens 
experts d’Orkin Canada se déplacent et complètent le processus en entier pour que vous puissiez mener vos activités  
comme d’habitude. 

La formation et les fournitures Orkin® VitalCleanMC 360 sont la solution parfaite si vous avez une équipe en place 
pour gérer le processus de désinfection. Ce programme forme vos employés et vos équipes sur nos produits et nos 
fournitures pour l’entretien.  

Nos services VitalCleanMC ont aidé les milliers d’entreprises à poursuivre leurs activités sécuritairement pendant la 
pandémie et nous aimerions vous aider à en faire autant. En plus de ses services d’extermination et de désinfection, 
Orkin Canada offre également de l’ÉPI de grade professionnel si jamais vous avez besoin de faire de plein de ces 
fournitures essentielles. 
 

La mise en œuvre d’un système de désinfection peut paraître compliquée — 
particulièrement lorsque les efforts de votre entreprise sont axés sur la réouverture. 
Appelez-nous dès aujourd’hui pour apprendre comment Orkin Canada peut aider 
votre entreprise à prospérer de nouveau.
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