




  

  

  

  

  

  

  

     SANIVAP est le leader européen des dispositifs de bio-nettoyage par la vapeur. 

     Les principaux atouts de la méthode SANIVAP de nettoyage/désinfection 
 par la vapeur sont les suivants :

     L’utilisation de la méthode vapeur SANIVAP convient parfaitement à de nombreux secteurs professionnels 
 et en particulier aux :

Les dispositifs SANIVAP produisent une vapeur à haute température qui garantit leur e!cacité en terme 
de détergence (élimination des souillures, bio !lms…) et en terme d’action biocide (élimination des bactéries, 
germes…) pour assurer ainsi une parfaite hygiène : bactéricidie, fongicidie, mycobactéricidie, virucidie 
(H1N1), levuricidie.

Les dispositifs SANIVAP associés à leurs accessoires ergonomiques permettent le bio-nettoyage des surfaces 
et des mobiliers : sols, murs, plafonds, portes, lits, tables, chaises, vitres… Ils assurent le nettoyage et  
la désinfection optimale des lavabos, toilettes...

La méthode SANIVAP permet d’assurer la propreté et l’hygiène de l’ensemble des surfaces et équipements 
présents dans une cuisine : chambres froides, zones de stockage, zones de cuisson, matériels de cuisines, 
restaurants, self.

L’action de la vapeur assure la détergence et la désinfection des surfaces en un seul passage. La vapeur permet 
d’éliminer l’utilisation des produits détergents et désinfectants générant ainsi des économies importantes.

Un des avantages majeurs de la méthode vapeur SANIVAP provient de la combinaison de l’action de nettoyage 
et désinfection en une seule opération.

La non utilisation de produit chimique, la très faible consommation d’eau, l’absence de rejet polluant,  
sont des avantages majeurs de la méthode vapeur SANIVAP qui assurent le respect de l’environnement.

Les dispositifs SANIVAP associés à leurs accessoires ergonomiques permettent le bio-nettoyage des surfaces 
et des mobiliers : sols, murs, plafonds, portes, lits, tables, chaises, vitres…ls assurent le nettoyage et la 
désinfection optimale des lavabos, toilettes… Les dispositifs SANIVAP garantissent également le nettoyage 
et la désinfection des équipements et dispositifs médicaux.
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Le dispositif SV 2900 assure le bio-nettoyage des surfaces au quotidien : locaux, mobilier, équipements, 
dispositifs médicaux …
La qualité constante de la vapeur du SV 2900 garantit son e!cacité, assure un résultat de propreté  
et de désinfection optimal et évite le ré-encrassement des surfaces.
Il est spécialement conçu pour une utilisation jusqu’à 8h / jour.
Le dispositif SV 2900 est ergonomique. Intégré à son chariot de bionettoyage, son utilisation  
est simple et très adaptée aux protocoles d’entretien journalier.

Le dispositif SV 5500 assure la rénovation complète et le bionettoyage des surfaces : locaux, mobilier, 
équipements, installations. La qualité constante de la vapeur du SV 5500 :

• garantit son e!cacité.
• assure un résultat de propreté et de désinfection optimal.
• évite le ré-encrassement des surfaces.

Le dispositif SV 5500 assure une action détergente renforcée notamment sur le bio"lm bactérien présent  
sur les supports. Il est conçu pour une utilisation intensive jusqu’à 10h/jour. Le débit important et constant  
de la vapeur convient parfaitement aux opérations les plus exigeantes.
La gamme étendue d’accessoires adaptables contribue à son e!cacité et sa polyvalence. Le SV 5500 peut être 
utilisé avec les accessoires vapeur seule et avec les accessoires vapeur + aspiration.

L’e!cacité du bio-nettoyage vapeur  
avec les dispositifs SANIVAP a été validée  
par de nombreux tests et études.
SANIVAP dispose de toutes les certi"cations 
requises pour garantir aux utilisateurs  
les performances de bio-nettoyage :

Les dispositifs vapeur SANIVAP sont équipés d’une 
gamme complète d’accessoires qui assurent des 
résultats optimums de nettoyage et désinfection 
grâce à leur conception et la température de 
contact. Leur ergonomie assurent une grande 
facilité d’utilisation.

 

 

 

 
 

 

  


