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DSVA
Procédés de désinfection des surfaces 
par voie aérienne

Saint Honoré Cleaning s’est doté de la technologie DSVA (désinfection 
des surfaces par voie aérienne) au gaz sec afin de désinfecter vos espaces 
en un temps record. La nébulisation diffuse un désinfectant, le peroxyde 
d’hydrogène, sous forme de brouillard sec et atteint ainsi uniformément 
chaque cm² de l’espace à traiter, et ce, pour un volume de 10 à 1000 m3.

Informations techniques
- Produit de bio-désinfection des surfaces prêt à l’emploi à base de 
  peroxyde d’hydrogène à 6% et d’argent
- Activité bactéricide, virucide, sporicide et fongicide
- Biodégradable à 99,9%, non toxique, non corrosif, non allergène, 
  ne laisse pas de résidu et ne crée pas de résistance de germe
- Conforme à la norme NF T 72 281* (version Novembre 2014)

* NF T 72281 Norme France Afnor
Procédés de désinfection des surfaces par voie aérienne - Détermination de l’activité bactéricide, 
fongicide, levuricide, mycobactéricide, tuberculocide sporicide et virucide incluant les bactériophages

Exemple pour 100 m3 :  20 min de diffusion du gaz sec / 1h30 d’attente sans présence 
humaine avant de rentrer dans la pièce. Il est à noter qu’il n’est pas nécessaire de 
retirer l’électronique et que les tissus d’ameublement ne risquent rien.
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UNE INTERVENTION SUR-MESURE POUR VOS BUREAUX

We make your place new everyday  

Avec le Covid-19, la reprise d’activité se révèle être un véritable casse-tête pour les 
dirigeants d’entreprise. Saint Honoré Cleaning met donc son expertise à votre service 
en vous proposant un nettoyage de fond et une désinfection rigoureuse de vos espaces 
de travail. Nous vous apportons nos compétences et nos connaissances d’un nettoyage 

haut-de-gamme et écologique. 
Notre ambition : vous accompagner dans la réouverture de vos bureaux en toute sérénité.

Créer un environnement de travail sain pour une meilleure reprise

Nettoyer avec attention et précision 
Un savoir-faire haut-de-gamme 
Notre savoir-faire a fait ses preuves au sein des plus beaux établissements parisiens, dans lesquels rigueur et 
sens du détail sont primordiaux. Deux éléments incontournables qui feront la différence pour réintégrer vos 
bureaux l’esprit tranquille. 

Un service à la hauteur de la situation 
Saint-Honoré Cleaning a repensé ses protocoles et ses process pour rendre la superbe à vos lieux tout en 
respectant les enjeux de la période : désinfecter les espaces de travail et assurer une continuité d’activité 
dans des conditions optimales. 

Nous vous garantissons un nettoyage écologique virucide, minutieux (ex : interrupteurs, pieds de chaises, 
intérieur des armoires...) et sur-mesure pour lequel nous vous remettrons un certificat attestant de notre 
intervention au sein de vos locaux. Dans le contexte actuel, nous vous intégrons également l’utilisation des 
produits virucides de la norme NF EN 14476 ou de purification de l’air NTF 72281.

Les enjeux 
// NETTOYER & DÉSINFECTER les lieux 
// FORMER vos équipes de ménages (si interne)
// COMMUNIQUER sur les actions menées par l’entreprise et à mener par les collaborateurs
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We make your place new everyday  

Concrètement pour vous 
Pour permettre à vos collaborateurs et à vos clients de réintégrer les lieux sereinement, nous vous proposons 
une offre sur-mesure à la reprise et la continuité de l’activité. 

1. ÉVALUATION
Pour répondre aux plus près de vos besoins, nous définissons ensemble la surface de votre bureau, son 
agencement (nombre de toilettes, s’il existe un espace cuisine...), le type de sol et toutes les autres demandes 
spécifiques que vous pourriez avoir tel que nettoyage des rideaux, des lustres, des moquettes, des fauteuils...).

2. INTERVENTION  
Une équipe de professionnels avec des équipements techniques de désinfection et de purification.
La remise d’un certificat attestant de notre passage pour la tranquilité d’esprit de vos collaborateurs, de vos 
clients et partenaires. Nous pouvons, lors de notre mission, également former vos équipes de ménages si 
elles sont en interne.

3. COMMUNICATION 
Un accompagnement de vos collaborateurs. Parce qu’ils seront les premiers concernés par l’utilisation des 
lieux, nous vous accompagnons dans la communication des mesures mises en place par votre entreprise. 
(ex : affichage officiel, webinaire...). 

Un suivi hygiène et de vos collaborateurs sur le long terme avec Quattuor
Dans un soucis de réassurance de vos collaborateurs, Saint Honoré Cleaning s’associe à Quattuor pour 
prendre soin, dans la durée, de vos bureaux comme de vos collaborateurs. Outre la mise en place à 
intervalle régulier des protocoles d’hygiène, nous prenons soin de vos collaborateurs au quotidien : un mix 
de conciergerie, d’assistant(e) et de services généraux.

Faites nous parvenir vos besoins à contact@stho.fr
Dans cette période de réorganisation qui s’annonce particulièrement intense, nos équipes se tiennent à votre 
disposition et vous témoignent leur soutien.
     
   Marine Billard

CEO de Saint Honoré Cleaning
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