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Proventec remporte un nouveau contrat avec le  

Ministère de la Santé écossais (NHS)  

 

 

PROVENTEC (AIM : PROV, Alternext : ALPTC), fournisseur d’une gamme unique de solutions d’hygiène 

et de revêtements préventifs, est heureux d'annoncer que Proventec Healthcare a remporté un 

nouveau contrat avec le NHS (National Health Security) écossais.  

 

Parmi les entreprises ayant participées à l’appel d’offres, Proventec Healthcare s’est distinguée grâce 

à ses résultats en termes de qualité et de services.  

 

Proventec Healthcare propose des solutions d'hygiène et des produits de nettoyage à destination des 

hôpitaux privés, des maisons de santé et des prestataires de soins. La gamme de produits proposés 

inclut la technologie vapeur sèche, des instruments spécialisés, des microfibres jetables ainsi qu’une 

gamme complète de produits d'entretien. Tous les produits de Proventec Healthcare sont 

sélectionnés pour leur efficacité et leur compatibilité à fournir une offre certifiée pour le contrôle des 

infections dans le domaine de la santé. 

 

David Chestnutt, Chief Executive de Proventec, a déclaré : «Ce contrat signé avec le NHS écossais 

confirme la qualité des produits et des services de Proventec Healthcare. Cette division a été 

spécifiquement créée pour proposer une offre complète en matière d’hygiène. Les premières 

réactions de l’équipe des approvisionnements a été extrêmement positive. 

 

L’ intégral i té du communiqué de presse de Proventec est  disponible en version 

anglaise sur les  s i tes  Internet  www.proventecplc.com et www.actusnews.com. 

 

A propos de PROVENTEC 
Proventec propose une gamme complète de solutions d’hygiène et de revêtements préventifs. Basée à Liverpool, la société 

intervient au niveau international et développe des services de pointe dans les domaines de la santé, de l’industrie 

agroalimentaire, le secteur hospitalier, les transports, la construction et d’autres secteurs encore. 

Proventec fournit des services de nettoyage vapeur sèche pour le National Health Service (NHS) britannique.  

La division « Solutions d’hygiène » de la société comprend OspreyDeepClean, le leader mondial des solutions de nettoyage à 

vapeur sèche saturée professionnelles sans produits chimiques, qui ont été testées et approuvées par l’University College 

London Hospital pour combattre la dissémination de bactéries telles que les MRSA (Staphylococcus aureus résistant à la 

méthicilline) et Clostridium difficile. 
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