
La solution pour l’hygiène dans les    
services de prévention et secours 
 

Dispositifs de bionettoyage vapeur 
 

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

 

La méthode de  
bio nettoyage vapeur    
SANIVAP 
Les dispositifs vapeur 
 
Pour répondre aux besoins des 
utilisateurs, SANIVAP a  
développé une gamme complète 
de dispositifs vapeur profession-
nels. Efficaces, fiables et  
ergonomiques, ils répondent aux  
exigences des utilisateurs. 
Les dispositifs vapeur assurent le 
bionettoyage des surfaces de  
l’environnement ( sols, murs') 
ainsi que des équipements 
Les dispositifs vapeur permettent 
les tâches d’entretien quotidien et 
les tâches de rénovation des  
surfaces. 
 

Les accessoires 
 
Les dispositifs vapeur SANIVAP 
sont équipés d’une gamme  
complète d’accessoires qui  
assurent des résultats optimum 
de bionettoyage et une grande 
facilité d’utilisation. 
 

Les protocoles opératoires 
 
L’efficacité du bionettoyage  
vapeur avec les dispositifs  
SANIVAP a été validée par de 
nombreux tests et études  
réalisés en laboratoire et dans les 
milieux hospitaliers. 
SANIVAP dispose de toutes les 
certifications requises pour  
garantir aux utilisateurs les  
performances de bionettoyage 
prouvées. 
 
ISO 9001 : 2008 
ISO13485 : 2012 
CE Medical 0459 

Pour les services 
de prévention et  
secours SANIVAP 
propose une 
gamme complète 
de dispositifs  
vapeur qui assurent 
un bionettoyage 
très efficace. 

Parc d’activité 
69280 Sainte Consorce 
FRANCE 
Tel : 04.37.22.55.55 
Fax : 04.37.22.55.56 
www.sanivap.fr 

Gamme SP400-500-600 
Usage  

intensif quotidien 



SANIVAP est le leader européen des dispositifs de 
bionettoyage 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, myco-
bactéricidie, virucidie (H1N1), levuricidie.  
La méthode vapeur SANIVAP a fait l’objet de nom-
breuses recommandations (CCLIN...) 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’environnement. 

 
  
 

Bionettoyage des cabines des véhicules d’intervention. 
   

 Les dispositifs SANIVAP associés à leurs accessoires  
 ergonomiques permettent le bionettoyage de toutes les  
 surfaces intérieures des cabines des véhicules d’intervention. 

Bionettoyage des équipements d’intervention. 

  Les dispositifs SANIVAP assurent le nettoyage et la  
 désinfection des équipements  utilisés lors des interventions: 
 brancards, matelas, sacs... 

 
  
 


