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Programme Clean & Care
Pour la sécurité de tous en période de Covid-19

Notre attachement à protéger et prendre soin des gens a fait de Volvo Bus un leader en 
matière de sécurité. Nous allons aujourd'hui encore plus loin. Partout dans le monde, les 
populations ont été affectées par divers effets de la pandémie de Covid-19, dans leur vie privée 
comme au travail. En période d'incertitude, il est plus important que jamais de tout mettre en 
œuvre pour faire une vraie différence. Nous travaillons en temps réel pour assurer la sécurité 
de nos employés et de nos passagers, limiter l'impact sur la société, soutenir nos clients et 
protéger notre entreprise. 

Protéger ce qui compte
Chez Volvo Bus, nous sommes à vos côtés pour veiller 
à ce que votre autocar soit propre et sûr pour les 
passagers comme pour les conducteurs. Voici 
quelques-unes de nos recommandations et de nos 
initiatives en cours.

Recommandations générales en matière 
d'entretien :
•   Suivez en toutes circonstances et à tous les égards 

les conseils de votre système national de santé.

•   Veillez au nettoyage quotidien des filtres de la 
recirculation d'air et du dégivreur.

•   Utilisez un liquide désinfectant pour nettoyer les 
rampes et toutes les surfaces pouvant être touchées 
par les mains, en renouvelant fréquemment 
l'opération pendant la journée.

•   À la fin de la journée de travail, désinfectez 
l'intégralité de la zone passagers, par exemple avec 
le générateur d'ozone du programme Clean & Care 
(voir page suivante).
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Désinfection continue - ECO3
Le désinfecteur ECO3 est l'un des moyens les plus efficaces pour lutter 
proactivement contre les bactéries et les virus. Cet appareil produit en 
continu de l'ozone qui purifie l'air et réduit les particules et les substances 
organiques sur toutes les surfaces avec lesquelles il entre en contact, 
assurant ainsi une désinfection globale de l'intérieur du véhicule.

•   Un kit pour montage ultérieur est disponible
•   Le désinfecteur ECO3 a été testé et validé par l'agence indépendante SGS

Séparation pour le conducteur
En réduisant les contacts avec les passagers et en limitant le risque de 
transmission du virus, ces panneaux sont parfaits pour rendre 
l'environnement du conducteur plus sûr. Choisissez les deux ou seulement 
le panneau latéral ou arrière.  

•   Un kit pour montage ultérieur est disponible
•   Matériaux transparents, faciles à nettoyer et offrant une bonne visibilité 
•   Matériaux conformes à la norme ECE 43

Distributeurs de liquide désinfectant 
Aidez les conducteurs et les passagers à maintenir une bonne hygiène des 
mains et à renforcer la propreté de l'ensemble du véhicule. Accès facile 
pour les personnes qui entrent ou sortent de l'autocar, ou qui utilisent  
les toilettes.

•   Un kit pour montage ultérieur est disponible
•   Rechargeable et compatible avec tout type de désinfectant
•   Disponible en modèle manuel ou automatique

Coffret de désinfection - Générateur d'ozone
Commencez la journée ou un nouveau voyage avec un véhicule aseptisé 
grâce au générateur d'ozone, un appareil qui assure une désinfection 
complète du véhicule. Cette méthode nécessite un véhicule vide pendant 
le nettoyage et 20 minutes après celui-ci. Elle est donc idéale pendant la 
pause déjeuner ou à la fin du service.

•   À activer quotidiennement pendant 20 minutes
•   Nécessite une alimentation de 230 V
•   Facile à transporter : 29×15×23 cm
•   Léger : 3 kg

Équipez votre autocar du programme Clean & Care
Pour renforcer la sécurité des voyages en autocar dans le contexte de la récente pandémie  
de Covid-19, nous proposons des produits sanitaires et de sécurité pour tous nos autocars, 
qu'il s'agisse d'anciens ou de nouveaux modèles. Contactez votre représentant Volvo pour  
en savoir plus.


