Proposez un Safe Event à vos clients :
« Votre enseigne vous protège en désinfectant
gratuitement votre véhicule à 99,9% »
(Ecologique, Efficace et Rapide)

En partenariat avec

UVmobi désinfecte en 3 mn par ultraviolets les véhicules de
vos clients qui le souhaitent en prenant en charge toute la
mise en œuvre du service pour votre enseigne (voir la VIDÉO
des étapes de la désinfection).
• Installation d’une tente de désinfection sur le parking de
votre enseigne avec toute la communication nécessaire
pour attirer les clients (roll-up, banderoles…).
• Présence 12h par jour d’un opérateur qualifié pour utiliser
notre système et habitué à la relation clients (8h/20h)
• Distribution de « certificats de désinfection » et de goodies
co-brandés à votre nom et UVmobi.
• Réalisation d’environ 250 désinfections en 2 jours.

Nos objets du quotidien sont les plus contaminés.
Les véhicules sont sur le podium des nids à microbes avec
plus de 700 bactéries par cm².
En pleine période de pandémie, notre système permet
une désinfection des véhicules en 3 minutes par ultraviolets
virucides et bactéricides, sans aucun produit chimique.
Les ultraviolets sont utilisés pour la désinfection des
équipements médicaux, nous les avons adaptés
spécifiquement pour les véhicules avec 99,9% d’efficacité.

→ Nous vous proposons un événement répondant aux problématiques sanitaires actuelles.
Au-delà du centre commercial et de toutes les mesure que vous mettez déjà en œuvre, votre enseigne
continuera d’agir pour la santé de son cœur de cible : les familles et l’emblématique « voiture familiale ».

→ Faites bénéficier vos clients d’un service Covid-free, gratuit,
écologique et très rapide (3 minutes).

1- Sans produits chimiques polluants pour les personnes et
l'environnement.
2- Véhicule immédiatement réutilisable au terme des 3 minutes
de désinfection.
3- Sans effort et sans contact, installation très facile sans entrer
dans la voiture.
4- 360° de couverture au sein de l'habitacle, actif partout où
passe la lumière.
5- Rapide : chaque désinfection ne prend que 3 minutes.
6- Efficace : réduction de contamination de 99% dans l'ensemble
de l'habitacle, validée par Bureau Veritas en Avril 2021 !

Contact Safe Event
www.uvmobi.com
contact@uvmobi.com

06 71 16 53 63

