
 

 

Efficacité, économie, rapidité et contribution au développement 
durable sont les principaux atouts de la méthode de nettoyage 
et désinfection par la vapeur SANIVAP 

 

 
 

Voir vidéo « bionettoyage vapeur dans une 
crèche » sur notre site  www.sanivap.fr 

 
 

Pour les établissements 
de la petite enfance, 
SANIVAP propose un 
équipement  complet 
(appareil et acces-
soires) qui assure un 
bionettoyage vapeur : 
 
• facile, 
• très efficace, 
• économique, 
• écologique. 
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La solution pour une hygiène irréprochable 
dans les établissements de la petite enfance 
 

Nettoyez et désinfectez vos locaux à la 
vapeur sans produit chimique 



SANIVAP est le leader européen des dispositifs de 
bio nettoyage par la vapeur pour les Etablissements 
de santé et les collectivités. 
 
Efficacité 

Les dispositifs SANIVAP produisent une vapeur à 
haute température qui garantit leur efficacité en 
terme de détergence ( élimination des souillures,   
biofilms:.) et en terme d’action biocide   (élimination 
des bactéries, germes:)  pour  assurer ainsi une 
parfaite hygiène : bactéricidie, fongicidie,  
mycobactéricidie, virucidie (H1N1), levuricidie.  
La méthode vapeur SANIVAP a fait l’objet de nom-
breuses recommandations et publications. 
 
Simplicité et économie 

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. 
 
Rapidité 

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

Développement durable et écologie 

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’environne-
ment. 

Hall d’accueil 

 Le hall d’accueil de l’établissement est un lieu 
sensible pour l’hygiène car il est en contact direct 
avec les personnes extérieures potentiellement 
porteuses de souillures et micro-organismes. 
Cette zone doit être traitée avec la plus grande 
rigueur ce que permet facilement la méthode de 
nettoyage et désinfection par la vapeur SANIVAP 
 

Salle de jeux 
Les enfants y évoluent quotidiennement. Il faut 
s’assurer de la propreté des sols et de toutes les 
surfaces en contact avec eux. Les jeux, les tapis, 
les jouets, les mobiliers sont traités à la vapeur 
qui assure un bio nettoyage très efficace.  

Dortoir 

L’hygiène du dortoir est importante. La vapeur, 
grâce à sa forte efficacité sur les acariens pos-
sède un atout majeur contre le risque potentiel 
d’allergie cutanée ou respiratoire.  
 

Sanitaire 

Les surfaces des sanitaires sont traitées avec la 
vapeur dont l’efficacité biocide assure le niveau 
d’hygiène indispensable de ce lieu. 
 

Salle de soins 
L’hygiène de ces salles est critique pour éviter les 
contaminations. L’absence de produit chimique 
détergent et désinfectant est  également intéres-
sante par rapport aux enfants en supprimant tous 
risques allergiques par contact. 
 

Cuisine collective 

Le bionettoyage vapeur assure facilement la pro-
preté et l’hygiène de l’ensemble des surfaces et 
équipements présents dans la cuisine. 


