Programme Multi MAP

La pause est maintenant terminée. Il est temps de reprendre le travail de façon sécuritaire en ayant toujours en
tête la sécurité de nos employés et de nos clients.
Comme nous le savons tous, l’eau chaude jouera un rôle essentiel dans toutes vos opérations de nettoyage.
Nous vous proposons donc notre nouveau programme Multi MAP « Maintenance Après Pause »
Ce nouveau programme contribuera à votre sécurité et demandera votre participation afin d’aider au retour
progressif de nos employés.
À quoi consiste le Programme Multi MAP
-Nous ferons la maintenance/réparation de votre équipement de lavage et de vos accessoires. Par la suite, notre
technicien désinfectera tous ce qui touchent votre équipement de lavage: pistolet, lance, panneau de contrôle, etc.
-Tout le temps alloué pour la désinfection ne vous sera pas facturé.
-Nous vous laisserons aussi sans frais une bouteille de désinfectant de 1 litre
afin de vous encourager à continuer cette pratique.
-Ce service sera offert autant lors de notre passage dans votre entreprise que dans nos ateliers chez Multi PSI.
Conditions :
-Être déjà client de Multi PSI.
-Si vous n’êtes pas encore un client de Multi PSI, une approbation par la direction devra être faite au préalable.
** Étant donné le retour progressif de nos employés, votre collaboration sera nécessaire. SVP suivre les
instructions pour la demande appropriée **
INSTRUCTION
Sur la route :
Notre technicien sera sur la route les Mardis et Jeudis uniquement. Pour planifier et participer au programme
Multi MAP, vous devrez SVP envoyer un courriel à : service@multipressionlc.com et spécifier votre journée de
préférence et le moment de la journée. Exemple : Jeudi avant-midi

À nos locaux :
Vous pourrez laisser votre équipement au bureau les Lundis et Vendredis seulement et en matinée de préférence.
Vous devez SVP envoyer un courriel à : service@multipressionlc.com et nous aviser quand vous passerez nous
laisser votre équipement. Exemple : Lundi avant-midi

Merci de votre collaboration et compréhension,
La direction

