Les personnes et les entreprises
se sentent mieux dans un ESPACE PUR
... et nous sommes impatients de vous y accueillir
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La pandémie COVID-19
a changé les relations
entre les personnes et les lieux.
La peur de la contamination a inévitablement créé des insécurités et des doutes qui
peuvent empêcher les personnes de se sentir en confiance dans les environnements
publics et professionnels, voire la crainte d’y être physiquement présents.
Ce changement d’attitude à l’égard du lieu est une nouvelle réalité, et il persistera
même après la fin des phases critiques de la pandémie. Pour s’attaquer à ce problème,
il ne suffit pas de prendre de nouvelles mesures pour améliorer et maintenir l’hygiène,
il faut aussi répondre aux préoccupations de chacun.
C’est pourquoi nous avons développé un produit
qui garantit tout cela, et bien plus encore.
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Il s’appelle PURE SPACE et permet aux personnes
de se connecter pleinement aux lieux.
Avec PURE SPACE, vous obtenez non seulement un niveau d’hygiène plus
élevé, mais également les données dont vous avez besoin pour maintenir
la propreté, dépister les risques de contamination et influencer les bons
comportements.

Qu’est-ce que PURE SPACE

En quoi PURE SPACE est-il différent ?

Les utilisateurs au
cœur de l’action

Les normes d’hygiène
les plus élevées

Les processus et procédures

Les prestations que nous réalisons

sont conçus du point de vue de

sont conçues pour éliminer les

l’utilisateur et sont vérifiés par

risques d’infection en donnant la

une tierce partie.

priorité aux surfaces à fort contact.
Elles sont réalisées par des experts
ISS certifiés.
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*
Désinfection

*ATP signifie Adénosine triphosphate, une molécule que l’on trouve uniquement
dans et autour des cellules vivantes, et qui peut donc être utilisée pour mesurer la
concentration de micro-organismes et le niveau d’hygiène.

Confiance

Les outils et les produits font

La technologie ATP*

l’objet d’une sélection rigoureuse

mesure scientifiquement

avant d’être déployés, afin de

la qualité et rend

réduire les sources d’infection.

le résultat visible immédiatement
pour l’utilisateur.

Une solution
mondiale

PURE SPACE est mis en oeuvre
partout dans le monde, pour
garantir une même expérience
utilisateurs, où qu’ils soient.

Pourquoi PURE SPACE

PURE SPACE
Comporte 3 dimensions

Hygiène
PURE SPACE réduit considérablement le risque de propagation
du virus grâce à une approche stratégique de l’entretien et de
la désinfection. Les flux de circulation et les points de contact sont
analysés dans toutes les zones, un plan de désinfection est ensuite adapté
à l’environnement. Tous les agents d’ISS portent des équipements de
protection individuelle (EPI) , et tous les produits utilisés répondent aux normes réglementaires.
Les personnes qui entrent sur le lieu de travail - vos employés, vos clients, vos invités - sont
sensibilisées aux bons gestes et attitudes pour contribuer au maintien de l’hygiène et de la
sécurité sanitaire.

Bien-être

Vérification

PURE SPACE contribue avant tout à maintenir les personnes en

Un processus d’hygiène professionnelle, combiné à un

bonne santé. Il leur apporte le réconfort nécessaire, en leur permettant

comportement individuel approprié, aura un impact puissant sur

de se sentir détendus et de réaliser leur mission dans un environnement

la réduction de la contamination. Désormais, vous pouvez aussi être

sécurisé. Les activités de propreté sont rendues visibles aux personnes qui

assurés de l’impact exact de ces mesures. PURE SPACE permet de tester

utilisent les espaces.

et de contrôler l’efficacité des méthodes de désinfection, par un état des
lieux en temps réel. Toutes les zones sont testées avant et après l’entretien, et les résultats sont
disponibles instantanément. Les surfaces à fort contact sont testées plus fréquemment, et si les
résultats ne sont pas conformes, elles sont immédiatement désinfectées et testées à nouveau.
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Pour plus d’informations,
contactez-nous :
purespace@fr.issworld.com
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