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DSVA : Désinfection 
par voie aérienne 
Cette technique est à 99,9% biodégradable,  sans résidu et sans rinçage. 
Respectuseuse de l’environnement elle est totalement non allergène.

Comme son nom l’indique, la DSVA est 
une technique de désinfection des 
surfaces d’un espace (murs, sols, 
matériels) consistant à propulser dans 
l’air un actif désinfectant grâce à une 
diffusion par nébulisation.

Grâce à son application homogène la 
DSVA assure une désinfection totale 
de toutes les surfaces en contact avec 
l’air; elle se répand sous forme d’un 
brouillard sec au sein du lieu à traiter.

Cette technique à l’avantage d’être 
une méthode de désinfection autant 
bactéricide, virucide que levuricide, 
fongicide et sporicide. Cette méthode 
de désinfection tridimensionnelle par 
brouillard sec est synonyme d’hygiène 
microbiologique intérieure au plus 
haut niveau. Elle est destinée à proté-
ger les personnes contre les micro- 
organismes qui peuvent provoquer des 
maladies infectieuses.

Désinfecter et  
assurer la continuité 

de votre activité

Technique adaptée à tous types de volumes (de 
1m2 à 1 000m2 et compatible avec toutes les 

surfaces (métaux, bois, tissus, emballages de 
denrées alimentaires…)

• 99,9% BIODÉGRADABLE,
SANS RÉSIDU

• SANS RINÇAGE
• NON ALLERGENE
• RESPECTE L’ENVIRONNEMENT

DÉSINFECTION
DE VOS LOCAUX
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DIAGNOSTIC DES LIEUX A TRAITER
• Volume à traiter / encombrement.

• hygrométrie et Température.
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PROTOCOLE DE TRAITEMENT
• Evaluation de vos contraintes techniques 

et logistiques. 

• Accord sur la mise en place et levée du 

protocole.
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MISE EN PLACE DE LA DESINFECTION
• Manuelle ou automatique.

• De nuit ou de jour. 
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VÉRIFICATION
• Tests des surfaces traitées (vérification 

de la bonne dispersion du désinfectant).

• Tests bactériologiques post-traitement

• Mise en place d’indicateurs chimiques et 

bactériologiques.
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VALIDATION & CONFORMITÉ

Procédé validé par les autorités de santé 
française depuis 2011 (ANSES) et conforme à la 
règlementation européenne (EU) n°528/2012.

Efficacité et innocuité du procédé DSVA  encadré 
par les recommandations de l’AFSSAPS (ANSES) 
2011 pour les milieux de soins .

INNOCUITÉ HUMAINE

Le péroxyde d’hydrogène est autorisé comme 
agent biocide par la réglementation européenne  
pour l’hygiène humaine et vétérinaire, désinfec-
tant des surfaces dont les surfaces et emballages 
en contact avec les denrées alimentaires ou 
encore pour la désinfection de l’eau pour les 
humains ou les animaux.



Nos équipes interviennent auprès des 
entreprises, des dépôts, des collectivi-
tés, des écoles, des hôtels et restaurants, 
entrepôts, des réseaux de transports ou 
de location de véhicules.

Flexible et rapide, le temps d’interven-
tion depend du volume à traiter. Pour 
exemple le temps de traitement d’un 

local de 100M2 est estimé à 1h

L’intervention peut être réalisée avec 
des appareils automatisés et program-
mables, pour les interventions de nuit, 
ou par nos opérateurs appareillés de 
thermo-nébulisateurs portatifs pour plus 
de maniabilité.

DSVA AU péroxyde d’hydrogène
EFFICACITÉ PROUVÉE 
NF T 72-281

Le peroxyde d’hydrogène (de formule 
chimique H2O2 communément connu sous le 
nom de “eau oxygénée”, est un désinfectant à 
spectre large, il est efficace contre la plupart 
des bactéries mais aussi des virus, des champi-
gnons et des spores.

COVID19 : une étude scientique publiée 
en 2014 a prouvé l’efficacité de la DSVA au 
péroxyde d’hydrogène sur la famille des 
virus à membrane simple dont fait partie le 
COVID19*.
*Evaluating the virucidal efficacy of hydrogen peroxide vapour. S.M. Goyal et 
al. 2014, Journal of Hospital Infectionlogy)

Notre offre permet de traiter les surfaces peu accessibles  
en complément du nettoyage classique.

Désinfection rapide 
et en profondeur. 
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EXPERTISE 

Nos équipes  
sont formées et équipées 

(EPI: combinaisons, 
masques et lunettes)  

pour vous accompagner 
dans la maitrise  

du risque sanitaire.

CONFIDENTIALITÉ 

Nous intervenons  
en toute discretion  

et veillons à respecter 
votre confidentialité.

TARIF 
NOUS CONSULTER

A titre indicatif,  
le traitement d’une surface 

unique de 100M2  
est estimé à  380 euros HT 

tout compris.




