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VOS EXPERTS EN NETTOYAGE 

MICROBIOLOGIQUE

VOYEZ CE QUE VOUS 

RESPIREZ !
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ASSUREZ LE CONFORT 
DE VOS CLIENTS

Les composés organiques volatils émis par les moisissures 
en croissance, alliés à des particules fongiques, peuvent causer 
de la toux, des sifflements, de l’asthme, ou irriter les yeux, 
le nez et la gorge.

ÉCONOMISEZ 
JUSQU’À 30 % D’ÉNERGIE

Un système mal ou peu nettoyé consomme beaucoup 
plus d’électricité. Vos appareils peuvent utiliser jusqu’à 30 % 
de plus d’électricité. Par ailleurs, une accumulation légère de 
saletés peut diminuer l’efficacité de vos unités de 30 à 70 %.

PROLONGEZ L’UTILISATION 
DE VOS APPAREILS

Regardez à l’intérieur de votre appareil à l’aide d’une lampe de 
poche. Si vous voyez des particules accumulées sur les ailettes 
ou sur le rouleau, ou s’il y a une faible odeur lors de l’utilisation, 
c’est signe que votre appareil a besoin d’un nettoyage. 

EXIGEZ UN NETTOYAGE 
MICROBIOLOGIQUE

Nettoyer vous-même les filtres de votre unité est un entretien 
superficiel. Les saletés, les moisissures et les bactéries se 
trouvent surtout à l’intérieur de votre appareil, là où vous 
n’avez pas accès.

CLIMATISEUR ET THERMOPOMPE

LE NETTOYAGE MICROBIOLOGIQUE 
VOUS ASSURE UN EXCELLENT RETOUR 
SUR VOTRE INVESTISSEMENT INITIAL.



À l’aide d’équipements spécialisés, notre équipe recouvrira d’abord 
vos unités afin de prévenir toute éclaboussure. Elle démontera 
ensuite le panneau enjoliveur des appareils afin d’atteindre 
les éléments intérieurs et procédera aux opérations suivantes :

 Nettoyage de l’évaporateur

 Nettoyage du rouleau souffleur

 Nettoyage du bac à drain

 Nettoyage du tuyau de drain

 Vaporisation antibactérienne de l’unité

 Lecture de la vitesse de la soufflerie*

 Lecture des températures d’efficacité

 Nettoyage du condenseur extérieur**

* Avant et après le nettoyage.
** Si accessible à partir du sol.

ROUSSO EST L’UNE DES SEULES ENTREPRISES QUI UTILISENT LA VAPEUR 
D’EAU À PLUS DE 173 °C AFIN DE GARANTIR UNE ÉLIMINATION 

COMPLÈTE DES BACTÉRIES ET DES MOISISSURES.

En plus d’éliminer la présence de bactéries et 
de moisissures, Rousso ne laissera aucune trace 
de son passage.
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RÉDUISEZ VOS COÛTS 
D’ÉNERGIE JUSQU’À 25 %

La technologie de nettoyage microbiologique de Rousso a 
démontré une baisse de consommation d’énergie et de dépenses 
connexes allant de 10 % à 25 %. En plus de purifier l’air, 
vous profitez d’un excellent retour sur investissement.

EXIGEZ UN NETTOYAGE 
PROFESSIONNEL

Le simple nettoyage des préfiltres, habituellement effectué par 
votre personnel, n’élimine pas les blocages réels du condensateur. 

Les unités opérant dans de telles conditions consomment 
plus d’électricité, augmentent les coûts de réparation et 
compromettent la qualité de l’air.

Nos services de nettoyage friction-succion-pulsion sont conçus 
pour corriger ces problèmes et nos techniciens compétents et 
courtois sont spécialement formés pour les entreprises d’accueil 
et d’hébergement. 

Nous utilisons seulement des produits qui ne sont pas nocifs 
pour la santé.

ÉLIMINEZ LES BACTÉRIES 
ET LA MOISISSURE

Des conduits de ventilation sales sont propices à la prolifération 
microbienne et à la moisissure. Ces polluants de l’air ambiant 
peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé et sur 
le fonctionnement de vos appareils. 

LES AVANTAGES DU NETTOYAGE MICROBIOLOGIQUE 
SONT NOMBREUX ET LES ÉCONOMIES FINANCIÈRES 
SONT RÉCURRENTES.
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RESPIREZ 
UN AIR MEILLEUR

Nous n’utilisons que des produits verts et biodégradables, 
ce qui permet un service de nettoyage sans perturbation 
aux autres chambres.

FAITES APPEL 
AUX EXPERTS

Le nettoyage d’un échangeur d’air doit être fait par des 
professionnels. Nos techniciens détiennent les compétences 
nécessaires pour réaliser ces travaux. La formation continue est 
importante pour nous, et nous nous assurons d’être conformes 
aux nouvelles normes et technologies. Nos spécialistes vous 
proposent un service compétent et courtois effectué avec 
dévouement et engagement.

90 % DES CLIENTS AFFIRMENT NE PAS RETOURNER 
DANS UN ÉTABLISSEMENT OÙ IL Y A PRÉSENCE 

D’UNE ODEUR DÉSAGRÉABLE. 

Préservez la qualité de 
l’air intérieur, assurez la 
qualité de votre service 
à la clientèle.
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NETTOYEZ VOS CONDUITS 
DE SÉCHEUSE CHAQUE ANNÉE 

Le clapet d’évacuation extérieur doit être régulièrement vérifié. 
Des particules et des saletés peuvent s’y loger et obstruer les 
volets du clapet. Des oiseaux ou des rongeurs peuvent aussi 
s’y infiltrer et causer des dommages ou des incendies.

VÉRIFIEZ LES SIGNES 
PRÉCURSEURS

Chaque année, 15 000 incendies se déclenchent dans 
un conduit de sécheuse non nettoyé. C’est la raison pour 
laquelle de plus en plus de compagnies d’assurance exigent 
un nettoyage régulier.

 Le temps de séchage est beaucoup plus long

 Les vêtements sont plus chauds que d’habitude

 Les volets extérieurs n’ouvrent pas lors de l’utilisation

 La sécheuse s’éteint avant la fin de son cycle

Notre méthode de nettoyage friction-succion-pulsion assure 
des conduits propres et sécuritaires.

DIMUNUEZ VOTRE 
FACTURE D’ÉLECTRICITÉ

La sécheuse est une importante dépense énergétique. Un tuyau 
de sécheuse propre évacue l’humidité et assure un cycle de 
séchage plus court. En conservant vos conduits d’air propres, 
vous économisez de l’énergie.

LE MANQUE D’ENTRETIEN DES CONDUITS DE SÉCHEUSE 
ARRIVE AU 3e RANG DES CAUSES D’INCENDIE.

CONDUITS DE SÉCHEUSE



PROTÉGEZ-VOUS
Contactez un expert Rousso 

dès maintenant !
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NOTRE EXPERTISE
RESPIREZ 

UN AIR MEILLEURRÉSIDENCE - HÔTEL - MOTEL

Rousso est une entreprise familiale québécoise bien implantée 

depuis plus de 40 ans. Possédant une très grande expertise dans 

le nettoyage de climatiseurs, de thermopompes et de conduits 

de ventilation, Rousso vous propose un concept unique 

de nettoyage microbiologique qui prolonge la durabilité 

de vos équipements. Grâce à ses méthodes de travail 

innovantes, Rousso vous assure une économie 

d’énergie importante, une nette amélioration 

de la performance de vos appareils, en plus 

d’augmenter la satisfaction de vos clients 

lors de leur séjour dans votre établissement. 
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NOTRE PROMESSE

Qualité et fiabilité
GARANTIESPROPRETÉ DES LIEUX

Après notre service de nettoyage, l’équipe Rousso 
s’engage à vous remettre les lieux dans l’état exact 
où ils étaient avant son passage. Tous les équipements 
et revêtements de protection seront retirés.

GARANTIE DE SERVICE
Un travail fait avec dévouement et engagement. 
Un service minutieux, accompagné d’une garantie 
de service. Nous souhaitons répondre à vos besoins 
et assurer votre satisfaction et celle de vos clients.

Des techniciens minutieux 
et courtois. Un service 
professionnel irréprochable.


