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Le Houlme, le 06/04/2020 
 
OBJET : Solution pour la désinfection des locaux en période épidémique 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La société EUROSTEAM, implantée près de Rouen fabrique depuis plus de 40 ans du matériel de 

nettoyage et de désinfection pour les professionnels. 

Afin de contribuer à la lutte contre le coronavirus, et permettre la désinfection des surfaces avant 

déconfinement, nous vous proposons des équipements « made in France » :  simples, efficaces, 

éprouvés et en stock. 

Nous proposons 3 solutions : 

Le nettoyeur vapeur : la vapeur à 140° désinfecte tous types de supports : poignée de porte, rampe 

d’escalier, mur, meubles, sanitaires, sols. Le gros avantage est l’absence de produit désinfectant, la 

vapeur éliminant tous types de bactéries et de virus. Il est aussi particulièrement indiqué pour les 

véhicules. 

Le pulvérisateur : il permet d’envoyer un spray puissant et de déposer le produit décontaminant sur 

vos surfaces. 

L’aéroliseur : il permet de désinfecter par voie aérienne un local allant jusqu’à 500 m3 en 30 min, il 

diffuse le produit sous forme de brouillard qui accède partout. Nous avons de fortes demandes en ce 

moment notamment pour la désinfection des chambres de patients,  des avions et des bus partout 

dans le monde. 

Ces matériels sont très faciles à utiliser, tout est expliqué dans la notice d’utilisation et les utilisateurs 

auront accès à un tutoriel en ligne. Notre matériel est garanti 2 ans et le SAV sera assuré dans notre 

usine. Si besoin, nous pouvons aussi vous proposer une gamme de désinfectants adaptés. 

Pour vous aider pendant cette période, nous vous faisons bénéficier d’un tarif spécial « lutte contre le 
coronavirus » et d’une livraison franco de port en France métropolitaine. 
 
Nos équipes restent à votre disposition pour vous assister. Vous pouvez contacter : 
Geoffroy LECANU (Nord)      commercial@eurosteam.fr   06 79 30 22 08 
Emmanuel MARLOIS (Sud)   emarlois@eurosteam.fr   06 40 63 84 41 
 
 
Très sincèrement 
 
Jean-Claude CHASTANT 
Président. 



Pour assurer la décontamination 

de vos locaux et véhicules

EUROSTEAM, fabricant français de proximité

Vous propose une sélection spéciale anti-Coronavirus

BRUMISATEUR POUR FLACON 1 L

Très simple d’utilisation, ce brumisateur désinfecte des

pièces allant jusqu’à 500 M3. Il diffuse 1L de

désinfectant sous forme de nuage qui se diffuse dans

tous les recoins. En 30 min votre pièce se débarrasse

du Covid-19.

PULVERISATEUR DORSAL 11 L ET 

PULVERISATEUR PORTABLE 5 L

Les pulvérisateurs à batterie d’une

autonomie de 20 min sont une solution

idéale pour décontaminer vos surfaces du

Covid-19 avec un désinfectant. Le modèle

portable existe en version à câble.

346 € HT

Portable 

à  batterie

GENERATEUR VAPEUR 10 L

Pas besoin de détergent, la vapeur à 140° élimine le

covid-19. Avec ce nettoyeur vapeur, vous

décontaminez toutes les surfaces : poignées de

porte, mur, vitres, rampes, meubles, chaise, robinet,

sanitaires, sols. Le balai vapeur (en option) facilite le

nettoyage des sols.
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Si besoin, nous pouvons vous proposer une gamme de produits désinfectants adaptés.


