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Sanosil Canada offre des services de désinfections pour 
lutter contre la propagation sur SRAS-CoV-2, le 
coronavirus qui cause la COVID-19 partout où une 
désinfection pourrait être requises tant dans les 
entreprises, les infrastructures de services essentiels, 
services de transport, véhicules d’urgence et équipement 
de protection civile. 

Nous utilisons exclusivement, le Sanosil S010 
manufacturé par la firme suisse Sanosil AG. Ce produit  a 
été testé en laboratoire avec succès et contribue à la 
lutte contre le 2019-nCoV (COVID-19) (voir document 
joint). Il est aussi homologué par Santé Canada comme 
désinfectant de surface dure à utiliser contre le coronavirus (COVID-19). Son effet est intensifié par les ions 
d’argent qui, d’une part intensifient catalytiquement l’effet du peroxyde et, d’autre part, bloquent également le 
métabolisme des germes et virus de plus, la possibilité de multiplication cellulaire est éliminée. 
 

Un  avantage important de la désinfection au 
peroxyde d’hydrogène est qu’il peut être appliqué 
par brumisation sous forme d’aérosol sur de très 
grande surface. Il peut donc couvrir l’ensemble des 
surfaces horizontale et verticale efficacement et sans 
contact direct entre le personnel et ces surfaces.  

Contrairement, à d’autres produits de désinfections, 
il ne laisse aucun résidu sur les surfaces puisque le 
seul produit de décomposition est de l’eau. Il peut 
donc être utilisé pour tout genre de surface dure. 
L’argent améliore l’effet désinfectant et inhibe-la re-
germination due à l’effet de dépôt. 

 
Notre équipe de professionnels hautement qualifiés et expérimentés utilise des protocoles de pointe pour 
nettoyer et désinfecter les lieux en toute sécurité. Nous avons formé notre personnel adéquatement pour les 
normes de sécurité rigoureuse consacrées aux dangers particuliers de ce type de virus.  Nous sommes donc est 
en mesure de mener des projets de nettoyage proactif et réactif partout au Canada.  
 
La santé et la sécurité de tous nos concitoyens sont notre priorité. Pour plus amples informations, nous vous 
invitons à communiquer avec nous pour en savoir plus sur nos services.  

https://sanosil-canada.ca/
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