
COVID-19
Décontaminer chambres et locaux 

communs pour protéger et 
rassurer résidents et personnel

4 Solutions de décontamination 

efficaces et rapides 

dans votre résidence



EFFICACITE
Nous utilisons le meilleur produit 

décontaminant OXYL PRO 3%  

• Le produit le plus efficace sur le marché (Hydroxyde d’hydrogène 
argentique)

• Le traitement le plus rapide sur le marché (temps d’attente 
minimum)

• Conçu pour une application dans le secteur alimentaire 

• Agent actif recommandé par l’OMS pour lutter contre le COVID-19



OXYL Pro 3%

Comment Ca Marche ?

• OXYL PRO 3% combine deux actifs qui agissent en synergie

• Le peroxyde d’hydrogène est un virucide et un bactéricide 
puissant qui s’attaque à la membrane cellulaire des 
organismes

• Les ions d’argent attaquent l’intérieur des cellules facilitant 
l’action du peroxyde d’hydrogène



Photos
Le peroxyde d’hydrogène détruit
la membrane des organismes

L’argent bloque l’apport en
énergie de la cellule



En tant que spécialiste belge GREEN TECHS du traitement de surfaces,

En tant que distributeur exclusif de l’OXYL PRO en Belgique et en 
France, 

Go Green vous propose : 

• le produit le plus efficace sur le marché

• décliné en quatre solutions innovantes



4 solutions de décontamination 
proposées par

1. Pulvérisation itinérante dans les chambres,  les salles de vie, les cuisines, réserves, couloirs  et 
bureaux par nos équipes

2. Brumisation Nocturne avec appareils fixes 
3. Portiques à l’entrée pour décontaminer visiteurs et livraisons
4. Package prévention : distributeur de produit | Bandes de distanciation au sol | Plexi comptoir

utilisant le même produit OXYL PRO



Solution 1 : Pulvérisation itinérante

• Réalisé par le personnel GOGREEN spécialement formé

• Traitement approfondi de tout local dont chambres

• 1 ou 2 fois par semaine 

• Durée totale requise (traitement + délai avant réutilisation):
Une chambre est immobilisée 10 minutes seulement et traitée en profondeur

• Forfait au m² selon récurrence et surface à traiter



Solution 1 
Pulvérisation itinérante

2 fois semaine  

Une de nos équipes équipées pour la décontamination



Traitement décontaminant instantané 
ex : moins de 10 mn d’immobilisation par chambre

Dans les chambresSalles à manger et salle d’activités communes 



Traitement décontaminant instantané 
ex : moins de 10 mn d’immobilisation par chambre

Dans les chambresSalle à manger, cuisines, réserves, couloirs



Solution 2 : Brumisation nocturne

• Brumisateur à longue portée à acquérir

• à positionner chaque jour en fin de journée pour la nuit

• Durée : 1 à 2 heures heure 

• Consommation produit : environs 1 litre/jour (→250 m²)

• Approvisionnement régulier en produit par GOGREEN



Solution 2
Brumisation fixe quotidienne
nocturne

• Robuste et fiable
• Fabrication allemande
• S’arrête automatiquement 

quand il n’y a plus de produit
• Capacité maximale : 900 m³
• Nombre d’unités à prévoir en 

fonction du volume à traiter



Solution 3 : Portique à l’entrée pour visiteurs 
ou livraisons

• Portiques sur mesure adaptés à vos besoins à l’entrée de la 
résidence ou à la réception des marchandises

• moyennant contrat de fourniture produit

• Modèle 2CV versus Rolls Royce (pas cher mais ça marche super!)

• Décontamine automatiquement par simple passage les 
personnes, bagages et livraisons

• Utilisation quotidienne : 1 litre par heure et par système

• Approvisionnement régulier en produit par Go Green 



Portique de décontamination instantanée 
à l’entrée ou à la réception fournisseurs  

Réception fournisseursA l’entrée de votre résidence



Solution 4 : Pack prévention

• Distributeur doseur design à pédale avec notre produit 
(photo 1) 

• Bandes de distanciation clients au sol (Photo 2)

• Différents types de protection de comptoir ou desk de 
comptoir ou bureau en Plexiglas™



Solution 4 Prevention Package
Distributeur de produits, vitres de protection, Bandes de distanciation au sol

Nombreux modèles, 
Nombreux coloris, 
Personnalisation possible



Comparatif chiffrée des différentes  solutions proposées par                       pour 1000 m²

Solution Investissement Initial Coût journalier estimé

S1: Pulvérisation 0 € 235 €/jour (2 pulvérisations par semaine à 800 €/trait.)

S2: Brumisation Sur devis 150 €/jour (brumisation nocturne quotidienne)

S3 : Tunnel ou portiques Sur devis 150 €/jour (10 litres de produit consommés/10 heures)

S4 : Pack Prévention Selon quantité



www.gogreen4buildings.com

Distributeur Officiel
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