Ensemble de démarrage pour représentant international

Merci de votre intérêt pour

Vous envisagez devenir un représentant international?
Voici ce que vous devez savoir au sujet de Sanuvox.

QUI SOMMES-NOUS ?
Fondée en 1995, Sanuvox Technologies est une entreprise canadienne et un chef de file mondial de la purification de l’air par les
ultraviolets, offrant les systèmes intégrés et autonomes pour la désinfection de l’air et des surfaces les plus avancés et les plus rentables. Ils
sont utilisés dans le monde entier dans des installations résidentielles, commerciales, institutionnelles et médicales. Ce sont les systèmes de
purification de l’air les plus efficaces sur le marché.
Notre équipe de vendeurs au Canada et aux États-Unis travaillent étroitement avec les distributeurs locaux pour promouvoir nos produits.
Aussi, nous choisissons nos représentants internationaux avec soin, car nous voulons collaborer avec des entreprises qui ont une
compréhension et une connaissance approfondies de leur région ou de leur pays, et qui ont le même dévouement que nous avons pour nos
clients.
CE QUE NOUS FAISONS
Nous avons une grande variété de produits qui peuvent facilement s’adapter aux projets de vos clients.
Notre offre de produits comprend des :
• Purificateurs d’air aux UV résidentiels, autonomes et intégrés
• Unités de purification de l’air aux UV commerciales, qui peuvent être personnalisées afin de répondre aux spécificités de marchés et
applications diverses
• Unités de purification de l’air aux UV médicales pour les hôpitaux et les professionnels de santé
• Gamme GrowSaver™ pour les producteurs agricoles d’intérieur
Voir la page suivante pour un aperçu de nos gammes de produits.
www.sanuvox.com

1-888-726-8869
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SANUVOX - GAMMES DE PRODUITS
RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

MÉDICAL

GROWSAVER™

PURIFICATION DE L’AIR

NETTOYEUR DE SERPENTINS

DÉSINFECTION DE L’AIR

DANS LE CONDUIT

IL COIL CLEAN

S300GX-MED2

R MAX

SR MAX

GC BIOWALL MAX

GC QUATTRO-G

DÉSINFECTION DE L’AIR
NETTOYEUR DE SERPENTINS

BIOPÜR

P900-GX

VP900 INTERCEPTOR
BIOWALL

P900-GX

QUATTRO

SANUVAIR® S100
GC IL

DÉSINFECTION DE SURFACES

AUTONOME
SANUVAIR S300
®

HRV6-GX
SANUVAIR® S1000

COMMERCIAL SANUVAIR® S300

RÉDUCTION DES ODEURS

NETTOYEURS DE SERPENTINS

GC S300-G2

SABER MAGNET 24V

SABER PRO WIRELESS 24V

QUATTRO

SANUVAIR® S1000 OZD

SANUVAIR® S300 OZD

SANUVAIR® S600

GC S1000-G4

ASEPT.2X

RÉDUCTION DE LA FUMÉE

SANUVAIR® S1000 VOC

SANUVAIR® S300 VOC

DÉSINFECTION DES SURFACES ET DES PIÈCES

IL FOOD SAFE

www.sanuvox.com

1-888-726-8869

MULTI-IL COIL CLEAN

SANUVAIR® S1000 CRO

SANUVAIR® S300 CRO
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
Tous nos produits ne sont pas disponibles partout dans le monde, du fait de normes de certification locale que nous pourrions ne pas avoir.
CE QUE VOUS POUVEZ PROPOSER
Nous recherchons des représentants internationaux qui ont expertise spécifique de leur région ou pays. Par exemple, si vous travaillez dans le domaine de la
climatisation et du chauffage depuis de nombreuses années et connaissez les spécificités particulières de votre marché local, nous pouvons envisager une collaboration.
Si nous avons déjà un représentant dans votre pays, nous pourrions souhaiter en avoir un autre dans le cas où votre domaine d’expertise est différent (ex :
climatisation/chauffage, médical). Néanmoins, nous préférerions travailler avec un distributeur exclusif dans chaque pays.
OÙ TROUVER PLUS D’INFORMATIONS

Notre site Web regorge d’informations et offre accès à beaucoup de documentation pour bien comprendre notre entreprise, notre technologie et nos produits.

Vous pouvez accéder aux
informations à propos de nos
produits en cliquant sur
« Ligne de produits » dans le
menu principal.

Pour comprendre notre
technologie et la science des UV,
cliquez simplement sur
« Le processus UV ».
Une fois sur une page de produit,
vous pouvez imprimer ou
enregistrer un pdf résumant la
description du produit en cliquant
sur l’icône « Imprimer ».

Visitez la section « Nouvelles »
pour lire des articles de blogue, des
études de cas et des livres blancs.

D’autres documents sont également
disponibles sur cette page (fiches
techniques, instructions, etc.).
www.sanuvox.com

1-888-726-8869
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Devenir un représentant international
CE QUE VOUS OBTENEZ
En tant que représentant international de Sanuvox, vous pourrez vous connecter à l’Intranet avec votre propre Compte Distributeur.
Cette section Intranet vous permet d’accéder à des documents de support sur nos produits, la documentation commerciale, les images
des produits en haute résolution, des formulaires en ligne, et plus encore.
Cliquez simplement sur « Mon compte » pour vous connecter ou créer* votre Compte Distributeur.

* En créant votre compte, assurez-vous de vous enregistrez comme distributeur.
Notre équipe approuvera ensuite votre compte avant que vous puissiez vous connecter
pour la première fois.

www.sanuvox.com

1-888-726-8869
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