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Sanuvox Technologies Inc. est heureuse d’annoncer
l’arrivée du Dr Wladyslaw Kowalski dans l’équipe de
direction de l’entreprise
Montréal, Québec, Canada — 1er mars 2022— Sanuvox Technologies Inc. est fière
d’accueillir le Dr Kowalski à titre de directeur scientifique de l’entreprise.
L’arrivée du Dr. Kowalski facilitera la
recherche et permettra à Sanuvox de
continuer son développement innovateur
tout en réaffirmant son leadership dans le
marché de la désinfection de l’air et des
surfaces. Les grandes connaissances
que possède le Dr Kowalski sont
internationalement reconnus depuis la
publication de son livre « Ultraviolet
Germicidal Irradiation Handbook » paru
en 2009 qui est devenu une référence
incontournable dans le domaine.
Dr Wladyslaw Kowalski

« Je suis extrêmement fier d’accueillir le Dr Kowalski au sein de l’équipe de Sanuvox.
Grand vulgarisateur des UV et conférencier renommé par son expérience et ses
connaissances, l’apport du Dr Kowalski complétera celle de mon partenaire, le Dr
Normand Brais. Il est clair que cette association permettra de consolider la base de savoir
de l’entreprise tout en assurant à notre clientèle une équipe dévouée à l’amélioration
continue des performances de nos produits », mentionne Jocelyn Dame, président et chef
de la direction de Sanuvox Technologies.
« Depuis nos débuts, la recherche et le développement sont au cœur de nos activités
dans la conception d’appareils de désinfection d’air et de surfaces par ultraviolet. Les
systèmes et unités Sanuvox apportent un bien-être et une meilleure qualité d’air à des
milliers de Québécois, de Canadiens et de clients internationaux.
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Nous continuerons d’ajouter de nouveaux produits de désinfection à notre gamme afin
d’offrir des solutions diversifiées et performantes à tous nos clients, qu’ils soient du secteur
résidentiel, commercial, industriel, agricole, et médical. »
À propos de SANUVOX
Sanuvox Technologies Inc. est un leader mondial dans la désinfection de l’air et de
surfaces par rayonnement ultraviolet. La société est fière de contribuer au bien-être de sa
clientèle et d’améliorer l’hygiène de l’air intérieure pour favoriser une vie meilleure et plus
sécuritaire dans un monde en constante transformation.
Le respect de ses clients, fournisseurs et employés, le travail d'équipe, la performance et
l'innovation sont les valeurs fortes de ses dirigeants, actionnaires et employés depuis plus
de 25 ans.
Pour plus d’informations, visitez www.sanuvox.com.
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