
NETTOYAGE EN PROFONDEUR : Afin de décontaminer un 
lieu de la COVID-19, nous adhérons à une technique d’essuyage 
active pour un nettoyage en profondeur à l’aide de désinfectants 
approuvés par Santé Canada/EPA. Notre personnel utilise à 
chaque fois les produits appropriés, accompagnés de méthodes 
rigoureuses. Nous prenons soin de ne pas utiliser uniquement 
des méthodes de pulvérisation ou de vaporisation car il existe un 
risque de laisser des contaminants durables.

NOS QUALIFICATIONS :  Nous détenons des certifications 
en Contrôle des infections CSA (lors de la construction, la 
rénovation et l’entretien des établissements de soins de santé); 
en IICRC AMRT - Technicien en assainissement microbien 
appliqué; en TCST - Technicien en traumatologie et scène de 
crime; et en formation en restauration médico-légale RIA.

TEMPS DE RÉPONSE :  Nous sommes rapides. Vous serez en 
contact avec l’un de nos experts dans les 10 minutes suivant 
votre appel. Un plan sera créé, et tous les intervenants sauront 
comment aviser au mieux leur personnel quant aux prochaines 
étapes.

CONTRÔLE DES LIEUX : Chaque propriété est différente, 
alors agissons correctement. Nos employés sont hautement 
qualifiés, ils posent les questions appropriées et ont ainsi la 
capacité d’appliquer les techniques de confinement pertinentes 
tout en portant un EPI approuvé afin d’éviter la contamination 
croisée. 

NOS PARTENAIRES :  Nos accords nationaux avec 
les professions de conseil en hygiène industrielle et en 
environnement permettent une rotation rapide des projets en 
fonction de votre entreprise. Que vous soyez un petit bureau, un 
centre de distribution, un épicier ou tout autre type de service 
essentiel, nous sommes là pour vous accompagner. 

DÉLAIS :  Chaque projet est différent. Grâce à notre équipe 
d’experts qui a nettoyé avec succès de nombreuses propriétés 
(certaines dans les 4 heures), nous savons qui faire intervenir 
et à quel moment. Une fois notre travail terminé, vos employés 
ou vos clients pourront être rassurés que l’environnement est 
sécuritaire.

DES QUESTIONS?
Veuillez appeler le 1-888-663-6604 ou envoyez un courriel à contactus@onside.ca 

pour en savoir plus ou pour recourir à nos services.

RÉSULTAT PRÉSUMÉ POSITIF ET DÉCONTAMINATION RÉACTIF DE LA COVID-19 

Votre entreprise doit-elle être accessible aux employés ou aux clients pendant cette période sans précédent?  

Les résultats des tests pour la COVID-19 pouvant prendre jusqu’à 9 jours, il est donc impératif que nous agissions tous rapidement, 
AVANT que ceux que nous aimons ne présentent des symptômes. Nous sommes là pour vous soutenir en vous protégeant tous de 
la façon la plus efficace possible. 

Permettez-nous de vous aider à rester en sécurité, à travailler et à garder vos portes ouvertes.

DÉCONTAMINATION COVID-19
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS, 
AVEC UN SERVICE RAPIDE ET EFFICACE.

Afin d’éliminer rapidement la COVID-19, nous utilisons des techniques de décontamination 
appropriées, ce qui vous permet de maintenir un environnement commercial sécuritaire.


