
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

RÉVOLUTIONNE 

L’APPROCHE DE LA 

DÉSINFECTION ET DE 

LA PROTECTION 

POUR VOTRE 

SERVICE DE GARDE 

MALADIES RENCONTRÉES 

EN MILIEUX DE GARDE 

- Coqueluche 

- Gastro 

- Cinquième maladie 

- Impétigo 

- Méningite virale 

- Pied-main-bouche 

- Varicelle 

- Influenza 

Quand il s’agit de votre service de garde, nettoyer et désinfecter sont 

deux choses différentes. Quand vous nettoyez avec du savon et de 

l’eau, vous enlevez la saleté. La méthode de Nassan quant à elle, 

détruit les germes responsables des maladies infectieuses et lutte 

contre leur réapparition. Aucune méthode n’est aussi proche des 

résultats qu’obtient Nassan grâce à sa technologie unique au Canada. 

 

Différents plans de service qui cadrent parfaitement à vos attentes 
sont offerts, que ce soit un traitement mensuel ou encore une 
intervention d’urgence. Nassan désinfecte chaque petite zone sans 
contamination croisée. 
 

NASSAN NETTOIE ET DÉCONTAMINE LES CONDUITS DE VENTILATION À L’AIDE D’UN 

PROCÉDÉ UNIQUE ET DES PRODUITS INNOVATEURS ET ATTESTÉS PAR SANTÉ CANADA 

POUR VOUS ASSURER UNE QUALITÉ D’AIR AMBIANTE SANS PAREIL. 

[Les encadrés permettent de faire ressortir des points importants de votre texte ou d’ajouter 

des informations pour référence (par exemple, planification). 

RESPIREZ MIEUX, VIVEZ MIEUX 
 

Saviez-vous que dans un service de garde typique de 6 pièces, 
jusqu’à 40 livres de poussière est créée chaque année par la vie 
quotidienne? 
 

Les jeunes enfants représentent une population à haut risque de 
contracter une infection en raison de leur système immunitaire en 
construction. 
Plus d’une soixantaine d’espèces de moisissures sont répertoriées 
comme étant allergènes. 

 



À titre de fournisseur agréé, Groupe Nassan vous offre un rabais substantiel et ce pour les 

régions suivantes : Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale Nationale, Mauricie, 

Estrie, Montréal, Chaudière-Appalaches, Laval, Lanaudière, Montérégie et Centre-du-Québec. 

Vous pouvez les contacter au 1 819 250-2222 poste 2237 ou par courriel au 

cboucher@groupenassan.com. Pour de plus amples informations vous pouvez visitez leur site 

Internet au www.groupenassan.com 
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