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SANI SPORT/SANI DEFENX

MANUEL DE FONCTIONNEMENT VE

FÉLICITATIONS D’AVOIR CHOISI
SANI SPORT/SANI DEFENX VE
Le VE constitue la méthode la plus efficace et la plus rentable de réduire considérablement les bactéries
dans des espaces clos comme les vestiaires, les salles d’attente et les bureaux.
Veuillez conserver ce manuel pour consultation ultérieure. Si vous désirez en obtenir un nouvel
exemplaire, il vous suffit d’appeler le 1 877 262-5801 ou d’adresser un courriel à
marketing@sanisport.ca
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Sécurité
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Informations supplémentaires
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GUIDE DE DÉMARRAGE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Sani Sport/Sani Defenx VE (nommé « VE » dans le présent document) est un système éprouvé à base de
vapeur de peroxyde d’hydrogène. Le peroxyde d’hydrogène est un puissant oxydant utilisé pour la
désinfection radicale et la stérilisation. L’ozone est ajouté simultanément afin d’améliorer le processus.
Le générateur de vapeur, le gicleur de vapeur à haute vitesse et les ventilateurs cyclones procurent une
distribution égale de peroxyde d’hydrogène à toutes les surfaces de l’espace clos afin de maximiser le
contact avec les agents pathogènes.
Le VE réduit considérablement les bactéries nocives et les virus comme suit :
-

Oreillons
Syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS)
Staphylocoque doré (S. aureus)
SARM
Clostridium difficile
Virus de l’influenza A (H1N1)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
L’équipement VE nécessite un entretien minime. Vous pouvez essuyer le corps en acier inoxydable avec
un chiffon humide de temps en temps. Si les tubes Désinfectant et Neutralisant deviennent obstrués,
veuillez utiliser de l’air comprimé pour dégager ces tubes. Si vous croyez que votre équipement VE ne
fonctionne pas correctement ou que des pièces doivent être remplacées, veuillez adresser un courriel à
orders@sanisport.ca. Un membre de l’équipe Sani Sport vous appellera pour résoudre rapidement
votre problème. Vous pouvez aussi communiquer avec nous au 1 877 262-5801.

MOBILITÉ
Le VE comprend un boîtier de rangement qui assure
sa protection adéquate pendant le transport. Le VE
repose sur 4 roulettes pivotantes, permettant sa
manœuvre facile en toute situation. Les dimensions
du VE sont de 30,5 pouces de profondeur x 11 pouces
de largeur x 24,25 pouces de hauteur.

Page

2

SANI SPORT/SANI DEFENX

MANUEL DE FONCTIONNEMENT VE

FOURNITURES
Votre VE peut avoir été expédié avec 2 bouteilles vides de 32 onces. Dans ce cas, les 2 liquides fournis
seront expédiés séparément. Sur réception, veuillez simplement en remplir les bouteilles de 32 onces.
Veuillez-vous assurer que le Désinfectant et que le Neutralisant vont chacun dans leur bouteille
respective. Ensuite, réinsérez simplement le tuyau dans les bouteilles à travers le trou d’entrée. Prenez
note que le VE pulvérise approximativement 1 once de liquide par heure de fonctionnement. Veuillez
garder en tête cette information lors de votre prochaine commande.
CONSEILS D’ASEPTISATION
Le VE sera plus efficace en aseptisant un espace à la fois. Pour de meilleurs résultats, fermez les portes
afin de vous assurer que le VE aseptise l’espace particulier de la pièce où il est placé. Le VE traitera
toutes les surfaces et les objets de la pièce, incluant sans s’y limiter, les articles suivants :
-

Bureaux
Appareils téléphoniques
Chaises
Lampes
Commutateurs de lumière
Poignées de portes
Planchers
Plafonds

Le VE assainira également l’air ambiant.

SÉCURITÉ
Le VE est certifié UL et CE.
Veuillez prendre note que l’opérateur ne doit pas être présent dans la pièce au moment où le VE
fonctionne. Pour votre commodité, nous avons inclus un fil à couleur codée. Lorsque ce fil est apposé à
l’avant de l’équipement, la lumière rouge indique que le fonctionnement du cycle et la lumière verte
indique la fin du cycle. Ce système vous aidera à déterminer le moment auquel vous pouvez entrer de
nouveau dans la pièce. Il vous suffit de faire passer sous la porte l’autre extrémité du fil, afin que vous
puissiez voir que le cycle est terminé.
Vous pouvez choisir de faire fonctionner votre VE la nuit, afin de vous assurer que personne ne
pénétrera dans la pièce en cours de cycle.
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INSTRUCTIONS
Remarque : il n’est pas nécessaire de placer le VE au centre de la pièce. Le VE est équipé d’un
ventilateur de haut niveau qui assure le traitement de la pièce entière.
Placez l’interrupteur marche-arrêt à la position ON.
Sélectionnez l’un des cycles préréglés :
DESCRIPTION

TEMPS DU CYCLE

SUPERFICIE DE LA PIÈCE

S

30 MINUTES

MOINS DE 600 PIEDS CARRÉS

M

60 MINUTES

ENTRE 600 ET 1000 PIEDS
CARRÉS

L

90 MINUTES

ENTRE 1000 ET 1600 PIEDS
CARRÉS

Si la superficie dépasse 1600 pieds carrés, veuillez simplement utiliser les boutons + et – afin d’ajuster
manuellement le temps du cycle. Le temps augmente ou diminue par intervalles de 10 minutes. Le
cycle maximal est de 240 minutes.
Une fois que vous avez déterminé le temps de cycle adéquat, appuyez sur le bouton « Cycle » et sortez
de la pièce. Le cycle débutera immédiatement.
Le traitement d’un espace par le VE minimisera les bactéries et les virus dans cet espace. Pour des
résultats optimaux, nous recommandons que les zones très fréquentées soient traitées deux fois par
semaine.

ON/OFF (Interrupteur marchearrêt)
CYCLE DE TEMPS MANUEL
CYCLES DE TEMPS PRÉRÉGLÉS
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Informations supplémentaires
Utilisation du VE pour des espaces clos
-

Salles d’attente
Vestiaires
Salles de classe
Bureaux
Et bien plus encore…

Pour commander
Le Neutralisant et le Désinfectant sont nécessaires au fonctionnement du VE pour aseptiser les espaces
clos. Lorsque vous constatez que le niveau des liquides est bas, appelez-nous au 1 877 262-5801.
Pour obtenir du matériel marketing, y compris les photos numériques et les logos, veuillez adresser un
courriel à marketing@sanisport.ca. Un représentant de Sani Sport vous adressera par courriel ce
matériel pour votre utilisation.
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