
Programme d’entretien de la sécurité des surfaces© 

Gardez-le propre pour le garder en sécurité© 
Anti-Slip Anywhere© et ses distributeurs vous proposent le programme d’entretien complet et universel 

de la sécurité des surfaces© (SSMP©) développé par nous, comme partie intégrante de votre 
programme d'entretien complet des sols. 

Votre paix d'esprit pour la prévention des chutes est acquise avec ce programme unique en son genre 
qui vous fournira la protection la plus complète contre les glissements et les chutes et assurera le 

meilleur entretien possible des sols pour vos besoins permanents de sécurité. 

Nous pouvons vous aider à réduire les demandes d'indemnisation des accidents du travail en les  
réduisant considérablement, y compris en éliminant les accidents de glissement-chute, ce qui vous 

évitera d'augmenter vos primes d'assurance-responsabilité, sans aucun frais supplémentaire. 

Le SSMP© est un programme continu d'inspection et d’entretien de la sécurité des sols, conçu spécialement 
pour identifier et corriger les conditions potentielles de glissement et de chute. Nous pouvons aider à maintenir 

la sensibilisation du personnel et à maximiser la propreté de votre surface de sol. 

Le programme d’entretien de la sécurité de surface© comprend: 
 Formation du personnel en matière de procédures de nettoyage et d'entretien appropriées pour la sécurité à long

terme des sols.

 Introduction de Multi Kleen™,  notre nettoyant, dégraissant et désinfectant spécialement formulé pour toutes les
utilisations.

 Inspections et rapports écrits pour vous assurer de la sécurité continue des sols.

 Assistance de grande valeur et documentation sous la forme de certificat de garantie et d'une déclaration
sous serment, le cas échéant, en cas de poursuites judiciaires et de réclamations.

 Pour ces raisons, notre SSMP© est essentiel pour garder les surfaces de vos planchers propres et sûres.

Notre engagement envers vous : 

Un inspecteur de la sécurité des sols examinera régulièrement votre sol pour évaluer son état de sécurité et vous 
fera les recommandations nécessaires. À la fin de l'inspection, l'inspecteur insèrera la date et signera le rapport 

et vous donnera une copie des résultats de l'inspection. 


	 Formation du personnel en matière de procédures de nettoyage et d'entretien appropriées pour la sécurité à long terme des sols.

