Les virus sont les ennemis invisibles modernes...
Comment un virus a changé
notre monde.
Les frontières sont fermées, des
continents entiers sont couverts de
couvre‐feu et le travail à domicile
deviennent la règle. Actuellement, notre
plus grand adversaire semble être le
coronavirus. Hormis le Covid 19, les virus
et les bactéries sont généralement des
agents infectieux qui peuvent provoquer
diverses maladies.
Lire plus à ce sujet ...

Les zones tactiles sont des lieux d'infection dangereux.
Chaque contact est un
échange ...
Nous prenons donc non seulement les
germes d'objets et d'autres personnes,
mais nous en laissons également derrière
nous.
Sur les objets de tous les jours comme les
boutons d'ascenseur, les claviers, les
poignées de porte ou les téléphones, les
germes se déposent sur les surfaces par
contact direct et se propagent
facilement.

Le saviez‐vous?
Chaque contact est un
échange ...
Le nombre de bactéries sur un bouton
d'ascenseur est presque 40 fois plus élevé
que sur un siège de toilettes publiques.
Ceci est le résultat d'études scientifiques
menées dans des hôtels, restaurants,
banques, bureaux et aéroports.

Risque accru de transmission dans les endroits très fréquentés.

Centres commerciaux, gares, aéroports,
hôtels, attractions touristiques, bureaux
sont les endroits où il existe un risque
accru de contamination. Il est donc
important de limiter la propagation en
désinfectant ces lieux. Pour prévenir non
seulement le coronavirus, mais aussi les
virus et les bactéries en général, qui
peuvent être dangereux pour l'homme et
les animaux.
en savoir plus ...

Voici comment nous procédons:
Prenons soin les uns les autres et soutenons‐nous mutuellement !
Anticimex utilise le procédé de nébulisation pour obtenir une performance de
désinfection de près de 100%. Le processus est inoffensif pour les humains et les
animaux.
Protégez plus que jamais vos employés, vos clients et votre entreprise avec notre service
de désinfection Anticimex.
Nos experts en désinfection se feront un plaisir de vous conseiller!

Anticimex est la société leader dans la dératisation et
désinsectisation moderne.

Anticimex est membre de la
Fédération Suisse des
Désinfestateurs. Tous nos
désinfestateurs disposent d’un
permis fédéral. La vérification
est exécutée par la FSD pour
le compte de l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP).

Étant une des premières
sociétés suisse à répondre aux
directives de la
Confédération Européenne
des Associations de
Pesticides Appliqués (CEPA) à
respecter la norme
européenne 16636.

Nous garantissons à nos
clients, employés et au grand
public le respect de la norme
de qualité ISO 9001 :2015.

Trouvez notre Emplacement Anticimex le plus proche

Grâce à notre présence locale dans toute la Suisse, nos spécialistes se trouvent toujours à
proximité des Clients et peuvent en outre intervenir rapidement sur place en cas
d'urgence.
Trouvez l'emplacement Anticimex le plus proche de chez vous
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