Nous utilisons le
Vapore 3000 Aspira

Notre seul objectif est
votre satisfaction

Le GROUPE G.E. NATIONALES opère dans l’entretien
commercial des immeubles dans la région de Montréal
depuis plusieurs années en offrant un service de
haute qualité. Notre division de la désinfection et de
l'assainissement du Groupe GE est donc une évolution
logique dans la gamme de services offerts avec un
même niveau de dévouement et de professionnalisme
envers sa clientèle.

FA B R I Q U É

EN ITALIE

Notre service de désinfection est idéal pour
Contrairement aux nettoyeurs à vapeur
standards ou aux machines à vapeur en
général, le Vapore 3000 utilise une
technologie de vapeur à sec avec un taux
d’humidité de 4 à 6% seulement!
Le Vapore 3000 est un outil réputé dans l’industrie du
nettoyage et de désinfection. Une machine à vapeur /
aspiration avec une structure en acier inoxydable, elle
est idéale pour le nettoyage de toutes surfaces et est
prouvée scientifiquement pour un nettoyage en
profondeur.

 Les résidences de personnes âgées
 Les hôtels et spas
 Les cliniques médicales et dentaires
 Les garderies et écoles
 Les centres de conditionnement physique
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 Élimine les acariens et punaises de lit  Elimine les bactéries et virus  N’utilise pas de produits chimiques
 Nettoie et désinfecte en profondeur  Économisez temps et énergie  Hygiène, confort et paix d’esprit
Le nettoyage à la vapeur est véritablement une
vapeur sèche avec un taux d’humidité de 4 à 6%
seulement et est scientifiquement certifié pour
désinfecter toutes les surfaces. Nos machines de
nettoyage à la vapeur à sec utilisent la chaleur et
l'aspiration pour enlever les taches qui sont visibles
sur le matelas.

Le Nettoyage UV est une méthode scientifiquement
reconnue, permanente et efficace pour détruire les
germes et les bactéries. Cette méthode de
désinfection est déjà utilisée dans les hôpitaux et
hôtels pour nettoyer et stériliser les équipements
chirurgicaux et les chambres.

Le nettoyage à sec sert effectivement à détruire et
enlever toutes les bactéries, allergènes, acariens et
punaises qui peuvent avoir procédé à la nidification
dans votre matelas. Un processus totalement sûr et
inoffensif pour assainir et désinfecter tous les
matelas, indépendamment de leur âge ou utilisation.

LA VAPEUR SÈCHE À HAUTE TEMPÉRATURE

LES RAYONNEMENTS UV À ONDES COURTES

NOUS UTILISONS UN SYSTÈME DE NETTOYAGE

EST EFFICACE POUR ÉLIMINER LES BACTÉRIES

sont MORTELS POUR LES BACTÉRIES, LES

À SEC PORTABLE QUI NE VOUS OBLIGE PAS À

ET LES VIRUS.

VIRUS ET AUTRES MICRO-ORGANISMES

DÉPLACER VOTRE MATELAS.

Des études menées par VPR Impex Inc. confirment que la
vapeur sèche à haute température éliminent
complètement les micro-organismes et les bactéries sur
les surfaces contaminées.

Idéal pour les résidences de personnes âgées, hôpitaux,
hôtels et autres établissements commerciaux, c'est un
procédé sûr, sec et sans produits chimiques.

Un moyen efficace pour nettoyer votre matelas. Il ne
nécessite aucun temps de séchage, neutralise les
odeurs, élimine les bactéries et ne contient pas d'agents
de blanchiment.

