PROTÉGEONS
NOS GENS.
Il est impératif de se soucier de la santé et de la sécurité de nos
équipes et de la population, mais il ne faudrait pas créer d’autres
problématiques à court, moyen et long terme en perdant de vue
le volet environnemental.
Avec les mesures de déconﬁnement annoncées et la reprise de
certaines activités économiques, les entreprises doivent intégrer
des équipements de protection individuelle (ÉPI) pour leurs gens,
comme des masques jetables, des gants et des vêtements
d’extérieur. Cependant, une mauvaise élimination de ces articles
potentiellement contaminés pourrait aggraver les risques de
contamination de nos travailleurs.

POURQUOI UTILISER
le SERVICE BOX-19?
•
•
•
•
•
•

Santé et sécurité des lieux de travail.
Service clés en main, on s’occupe de tout.
Utilisation de personnel qualifié.
Respect des normes de l’INSPQ.
Dépasse les besoins réglementaires.
Processus destructif à 100 % du déchet
et du virus.
• Bien-être personnel et corporatif.

Nous oﬀrons une solution clé en main aﬁn que les entreprises
puissent disposer de façon sécuritaire et écologique des masques,
gants, et autres équipements antiviraux à usage unique. Grâce à
BOX-19, ces déchets seront incinérés selon les plus hauts
standards de l’industrie aﬁn de générer de la vapeur et de
l’électricité qui seront ensuite récupérées et réutilisées.

COMMENT y PARVENONS-NOUS?
01

Livraison et installation des BOX-19 dans les lieux de
travail avec soutien technique.

02

Génération de déchets, résidus et équipements de
protection individuelle potentiellement contaminés
par la COVID-19 pour vos employés et vos clients.

03

Le BOX-19 est disponible pour vos employés et vos
clients, ils n’ont qu’à y déposer leurs résidus.

04

Nous passons fréquemment, avec notre personnel
qualiﬁé pour récupérer et changer le sac dans le
BOX-19.

05

Nous désinfectons le contenant de récupération à
chaque ramassage.

06

Nous eﬀectuons le transport avec un camion à benne
compacteur. Il n’y a plus de contact avec le déchet à
partir de ce moment jusqu’à la destruction ﬁnale.

07

Le déchet du BOX-19 est brûlé pour générer de la
vapeur et de l’électricité qui sont ensuite récupérés et
réutilisés.

CONTACT
Tél : 514 VIRUS-19 (514 847-8719)
Courriel : virus19@sanexen.com

