Qui sommes-nous ?
WashandCheck ne cesse de se développer depuis 2004. Le réseau national s'agrandit et innove chaque année
pour s'adapter à la demande du marché. Du nettoyage classique automobile, au logiciel de gestion de flotte en
passant par le contrôle d'état de véhicule. Aujourd'hui notre but est de vous apporter encore plus de confort et
de sécurité face à la situation actuelle. C'est pourquoi nous avons tout mis en oeuvre pour vous proposer un
service de désinfection écologique certifié*.

Nos services de nettoyage automobile
16 ans d’experience
Plus de 10 agences en France
Service entièrement écologique
Savoir-faire reconnu

*Notre service de désinfesction est certifié à la norme EN 14476

Plus de 650 clients
professionnels et particuliers

15 000 interventions par an
9 millions de litres d’eau
économisés

Présentation de la désinfection de véhicule
Notre offre

Destinée à tous types de véhicules

(tourismes, utilitaires, réfrigérés, poids-lourds,
thermiques, électriques, partagés...)

Concerne toutes les parties ayant été au
contact des utilisateurs
(habitacle avant et arrière et quelques zones
extérieures)

Utilisation d’un produit biocide de type 2 (TP2)
(virucide efficace contre le Coronavirus)

Option : désinfection de la ventilation

Durée moyenne : 45 minutes

Offert : Un contrôle d’état de votre/vos
véhicule(s)

Le mode opératoire
Le processus

Désinfecter toutes les parties majoritairement et régulièrement au contact des
utilisateurs du véhicule (habitacle + zones extérieures identifiées : voir détails
slides suivantes).
Etape 1 : Vaporisation du produit sur la surface à traiter
Etape 2 : Laisser sécher pendant 5 minutes

Le produit utilisé

Produit biocide de type 2 (TP2) destiné à détruire les organismes nuisibles par une
action chimique ou biologique (produit composé de 75% d’alcool).
Conformément à l’arrêté du 13 mars 2020 (modifié par l’arrêté du 20 mars 2020) le
produit est virucide, efficace contre le Coronavirus.
Ce produit permet de nettoyer et désinfecter toutes les surfaces sans les abîmer
contrairement à certains produits à base d’eau de javel ou de peroxyde
d’hydrogène.

Désinfection de l’habitacle avant
Habitacle avant
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volant + commandes du système audio
Tableau de bord
Pare-soleil et miroirs intégrés
Rétroviseur central
Poignées de maintien (poignées au dessus des vitres)
Ceintures
Manettes de commandes (clignotant, feux, essuie-glace…)
Bouches d’aération
Commandes de chauffage ou autres options
Ecrans (GPS intégré par exemple…)
Surfaces et poignées des boîtes à gants
Sièges, appuie-tête et manettes de réglages

Bloc central

• Levier de vitesse
• Frein à main
• Vides poches…

Désinfection de l’habitacle arrière
Habitacle arrière :
•
•
•
•
•
•
•

Accoudoir central
Ceintures
Lunette arrière
Poignées de maintien
Sièges et appuie-tête
Portières et vitres intérieures
Bouches d’aération

Désinfection des zones extérieures identifiées
A l’extérieur du véhicule :
• Poignées de portières (+ porte latérale pour véhicule utilitaire)
• Ouverture de coffre
• Trappe à carburant
• Rétroviseurs
• Clés

OPTION : Désinfection du système de ventilation
En option de la désinfection du véhicule, nous proposons
spécifiquement la désinfection du système de ventilation.

Ce processus permet de désinfecter et éliminer les germes et les
bactéries présents dans le système de ventilation du véhicule.
Le principe est d’utiliser un aérosol unidose (bombe auto-percutante) :
- Mise en marche de la ventilation au maximum
- Placer le produit au sol
- Enclencher le diffuseur puis fermer fenêtres et sortir du véhicule.
- Après 20mn et une fois tout le produit diffusé, aéreration du véhicule.

Intervention nationale

WashandCheck
France

06 87 16 73 11
contact-france@washandcheck.com

washandcheck.fr

