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Le concept est de traiter des 
espaces à assainir via une tur-
bine pulvérisant des liquides 
contenant des agents actifs 
sous forme de fines goutte-
lettes calibrées de 5 à 10
microns. Les actions peuvent 

être préventives et curatives..

Notre système est un couple 
appareil-produit fiable et ef-
ficace.

Les procédures de nettoyage 
classiques ne permettent pas 
d’éliminer les organismes 
posant problèmes. Même 
après un bio-nettoyage les 
sites peuvent toujours rester 
contaminés et entraîner une 
contamination croisée. Ceci 
concerne sur les surfaces 
comme les sols, les plafonds, 
les plans de travail, les équipe-
ments, les consommables…

Notre technique s’intègre en 
compléments à toute procé-
dure de nettoyage et à toute 
stratégie de maîtrise des 
risques, tant en désinfection 
qu’en désinsectisation et qu’en
désodorisation.
Notre méthode est particuliè-
rement adaptée aux volumes 
de 20 à 150m3, au-delà nous 
consulter.

• Sans résidus
• Biodégradable
• Sans danger pour    
   l’homme et
   l’environnement

1 machine: 5 actions
de traitement diffusés 

dans l’air ambiant

Les désinsectisants agissent par contact 
sur les insectes par déstructuration de     
leur carapace. Elle se fissure et libère
 l’eau contenue dans l’insecte, lequel va 
se déshydrater. Les punaises de lits sont 
des nuisibles très envahissants rencontrés 
dans tous les lieux d’hébergement. Sa larve 

contribue à la régénérescence des nids. Un protocole spécifique 
avec notre produit également larvicide permet de stopper leur 
cycle. Ils sont efficaces contre tous les nuisibles volants, rampants 
et les arachnides. Avec un protocole spécifique, on peut aussi 
traiter les acariens et agir sur les allergies qui leur sont liées.

Tabacs, odeurs animales, odeurs orga-
niques humaines ...
Le produit agit en déstructurant les 
molécules odorantes organiques incluant 
les odeurs ammoniaquées, le tabac ou 
autres mauvaises odeurs.

La caractéristique de l’eau Osmosée est 
d’être totalement pure et peut être diffusé 
dans une pièce occupée.
Sa diffusion permet d’augmenter 
l’humidité de l’air dans une pièce 
sans apport de germes. Idéal pour les 
personnes fragiles en période de fortes 
chaleurs. La teneur en eau contenue 
dans l’atmosphère réhydrate la peau 
et agit également sur la qualité de la 
respiration.

Les désinfectants sont à base de pe-
roxydes d’hydrogène. Leurs actions 
désagrègent les biofilms rapidement 
(produit normé NF T72281).

Désinfection

l’Hygrométrie

Désodorisation

Augmenter

Désinsectisation

• Concept

• En pratique

NOUVEAU

Action curative
Action préventive

Action curativeAction préventive

  Retrouvez toutes ces infos et bien d’autres sur
www.bio-orthesy.eu et sur www.proserv.com
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solution 
professionnelle 

réponse globale 
et unique !

L’hygiène de vos locaux 
professionnels, des espaces 

publics et privés

Votre distributeur

Désinfection
Désodorisation

Hygrométrie
Désinsectisation

13 types de services et d’interventions :

• Prestation à la demande (One Shoot) 
1 demande sur simple appel, 1 devis, 1 prestation sur site.

• Prestation(s) sur mesure (Action Services) 
1 demande, 1 étude préalable,  
1 réponse adaptée sur mesure, 

• Prestations par abonnement (full services) 
1 abonnement sur 1, 2, 3 ans, mensualisé. 
X demandes, X prestations sur site personnalisées  
en préventif et/ou curatif.

• Pack intégré (integrate) 
1 étude préalable, 1 réponse adaptée sur mesure,  
1 intégration totale et transparente du service, 
couplé à l’ensemble des autres services proposés  
par votre prestataire.

Champs 
d’application 

Laboratoires 
vétérinaires

Salles d’attentes

Salles d’examens

Vestiaires 
d’entreprises 

Vestiaires sportifs

Animaleries

Collectivités

Industrie du vin

Crèches

Écoles

Transports publics

Prisons

Restaurants

Hôtels 

EHPAD 

Établissements 
funéraires

Assainissement 
post mortem

Taxis

Voitures de 
particulier

Ambulances …


