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Assainir l'air et les surfaces grâce à EnviroCare de Prevost
(April 7, 2021, Sainte-Claire, Québec) – Prevost a récemment présenté son système d’ionisation double
EnviroCare, qui assainit l’air et les surfaces des autocars par le système de climatisation de l’air. Une
technologie éprouvée mondialement dans des applications domestiques et automobiles, EnviroCare
aide les exploitants d’autocars à offrir un environnement sécuritaire aux passagers et à redonner
confiance aux déplacements en groupe.
« Les exploitants utilisent des méthodes de nettoyage en profondeur afin d’assainir les autocars
depuis le début de la crise sanitaire. Nous pouvons maintenant assurer que l’air et toutes les surfaces
de l’autocar, même les plus difficiles d’accès, sont assainies », affirme François Tremblay, viceprésident et directeur général de Prevost. « Nous sommes fiers d’offrir cette solution pour les parcs
de véhicules de nos clients afin de créer un environnement qui redonne confiance aux groupes quand
il s’agit de voyager ensemble. »
Ce système d’ionisation double se greffe au système de climatisation de l’habitacle et aide à
supprimer et à neutraliser les virus, les bactéries et les moisissures en suspension dans l’air ou en
surface. EnviroCare utilise un mélange équilibré d’ions positifs et négatifs qui se fixent aux virus, aux
bactéries et aux autres polluants pour en modifier la structure et créer une vapeur d’eau invisible et
inoffensive.
Geoff Lynch, président de Hampton Jitney, a participé avec Prevost à l’utilisation et aux essais en
conditions de service du système à bord de ses véhicules. « La priorité chez Hampton Jitney a toujours
été la sécurité et le bien-être de nos passagers et de nos employés », explique M. Lynch. « Le système
EnviroCare nous aide à atteindre cet objectif et représente un excellent ajout à notre programme de
mieux-être à bord de nos autocars. Nous travaillons de concert avec Prevost pour vérifier l’efficacité
du système et la propreté de nos autocars est de calibre hospitalier. Je suis convaincu que nos
passagers et notre personnel profitent de l’assainissement naturel de l’air et des surfaces de
l’habitacle que fournit le système EnviroCare. »
Prevost est d’ailleurs chef de file dans son domaine lorsqu’il s’agit de normes de circulation de l’air.
L’air de l’habitacle des passagers est entièrement filtré chaque minute et renouvelé toutes les cinq
minutes. La fréquence de renouvellement et de filtration de l’air permet de rassurer les passagers
qu’ils ne respirent pas de contaminants d’autres sources.
« Chez Prevost, la sécurité passe toujours en premier. Nous avons mis plusieurs systèmes à l’essai et
EnviroCare s’est distingué par sa capacité à assainir l’habitacle et les surfaces sans produits chimiques
ou effets secondaires, tout au long du voyage », poursuit Jeff Gagne, gestionnaire de produit. « Cette
technologie est utilisée de par le monde, dans différents secteurs d’activité. Cela tombe donc sous le
sens de l’utiliser dans le contexte des autocars. »

Votre équipe Prevost est toujours là pour vous épauler, de la présentation du système et des résultats
de tests à la fourniture. Consultez le https://youtu.be/SmAFVhsrSsE pour un survol vidéo et
www.prevostcar.com pour plus de renseignements sur EnviroCare et l’ensemble du programme Clean +
Care de Prevost.
À propos de PREVOST
Depuis près d’un siècle, Prevost propose des solutions d’autocars, auxquelles sont jumelés un
engagement immuable envers la qualité, un dynamisme moteur d’innovation et d’amélioration et un
dévouement à la sécurité et à la durabilité dans tout ce qu’entreprend ce fleuron québécois.
Aujourd’hui, Prevost est l’un des plus importants fabricants nord-américains d’autocars interurbains
de prestige, ainsi que le leader mondial en fabrication de maisons motorisées haut de gamme et
d’unités mobiles spéciales. Les clients peuvent compter sur le soutien du plus important réseau de
service du secteur de l’autocar, avec 17 centres de services Prevost en Amérique du Nord, une équipe
de soutien client spécialisée qui cumule plus de 260 ans d’expérience dans le domaine et
60 camionnettes de service mobile. Les installations de fabrication de Prevost sont situées à SainteClaire, dans la région de Chaudière-Appalaches.
Prevost fait partie du Groupe Volvo, l’un des principaux fabricants mondiaux d’autocars, d’autobus, de
camions, d’équipements de construction, de solutions de motorisation pour applications marines et
industrielles et un fournisseur de financement et de services qui augmentent le temps de service et la
productivité des clients. Pour plus de renseignements, consultez le www.volvogroup.com.
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