PSV, votre expert sanitaire, vous accompagne dans la

reprise de vos événements

Hygiène assurée

Sécurité renforcée

Tranquillité garantie

Vous préparez un événement ?
Nous sommes à votre écoute :

01 48 37 58 51

psv@psv.fr

NOS CONSEILS D'EXPERT :

COMMENT REPENSER L'HYGIÈNE SUR
VOS ÉVÉNEMENTS ?
Votre événement approche et vous ne savez pas comment l'adapter au contexte
épidémique ? PSV vous offre un accompagnement personnalisé
pour répondre à vos questions :

Comment sécuriser l'accès à votre événement avec les mesures appropriées ?
Comment configurer votre zone sanitaire dans le respect de la distanciation physique ?
Comment gérer au mieux les flux autour de vos zones sanitaires ?
Quel dispositif matériel et humain mettre en place sur votre événement ?

L’équipe PSV se tient à votre disposition pour un repérage sur site, pour une
conceptualisation 3D de votre zone sanitaire, ou tout simplement pour
échanger sur les solutions adaptées à votre événement.

01 48 37 58 51

psv@psv.fr

NOTRE GAMME DE MATÉRIELS

PSV vous propose une gamme de matériels
répondant aux enjeux suivants :
Réduire les points de contact :
Découvrez nos sanitaires (toilettes et lavemains) équipés d’une pompe à pied.
Testez nos urinoirs masculins et féminins

Favoriser la distanciation physique :
Des matériels configurés pour respecter la distanciation
Des lave-mains avec panneaux de séparation

LES AUTONOMES

Mettre à disposition des points
de lavage des mains :
Autonomes ou raccordables, sur pieds ou
suspendus sur barrières, notre gamme de
lave-mains répondra à vos besoins
Solutions de lavage et désinfection des mains
grâce à nos distributeurs de savon et gel
hydroalcoolique.

Double lave-mains
autonome

Lave-mains simple
autonome aluminium

Distributeur de gel
hydro-alcoolique
et/ ou savon

LES RACCORDABLES

Rampe lave-mains
raccordable suspendue
sur barrière
2 postes

Sensibiliser les utilisateurs aux
mesures d'hygiène et gestes
barrières :

Rampe lave-mains
raccordable sur pieds
4 à 12 postes

01 48 37 58 51

Affichage des consignes d’hygiène dans
les sanitaires

psv@psv.fr

NOS SERVICES DE NETTOYAGE
ET DE DÉSINFECTION
SUR MESURE

Désinfection des matériels avant livraison
Désinfection des surfaces et du réseau.

Désinfection des réseaux d'eau sur votre site.
Sécurisation de la potabilité de l'eau.

Permanence nettoyage et désinfection
durant l'exploitation
Nos agents sont dédiés au nettoyage et à la désinfection
des sanitaires durant l’exploitation, et sont formés selon un
protocole adapté au contexte épidémique. Utilisation d’un
produit virucide et bactéricide Anios, norme EN 14476.

Vidange et désinfection du matériel autonome
Nos chauffeurs-vidangeurs sont également formés à un
protocole sanitaire adapté au contexte épidémique.
Utilisation d’un produit virucide et bactéricide Anios, norme EN
14476.

Traçabilité de nos interventions de nettoyage et
désinfection
Chacune de nos interventions sont indiquées sur un
document de suivi présent dans nos matériels.
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