
DÉSINFECTION DES SURFACES DÉSINFECTION DES SURFACES PAR VOIE AÉRIENNEPAR VOIE AÉRIENNE

TRAITEMENT PAR BIO-DÉSINFECTIONTRAITEMENT PAR BIO-DÉSINFECTION

GÉNÉRATEURS D’OZONE MOBILESGÉNÉRATEURS D’OZONE MOBILES AÉROSOLAÉROSOL

Désinfectant aérosol percutable.
Pour atmosphère et surfaces.

Compatible surfaces alimentaires.
Bactéricide, fongicide, virucide.

Traite 25 m3 en 30 min.

610530 6 aérosols 50 ml 83,40 € H.T.

002248 Générateur standard 2390,00 € H.T.

002249 Générateur à écran 
tactile 3690,00 € H.T.

002235 Diffuseur 2350,00 € H.T.

002237 Désinfectant pour surfaces alimentaires - 6 x 1 L 180,50 € H.T.

002236 Désinfectant standard - 6 x 1 L 169,50 € H.T.

002242 Insecticide - 1 L 75,00 € H.T.

002244 Antiodeurs - 1 L 18,50 € H.T.

Principe :
 
  Désinfection des surfaces et de l’air par voie aérienne, automatisée 

et biodégradable à 99,9%.

  Pour la restauration, l’agroalimentaire, les hôpitaux et Ehpad, les 
écoles et crèches, les moyens de transport, les hôtels...

  Permet également de traiter les insectes, les odeurs, les punaises 
de lit, la gale.

Méthode :

  Diffusion d’un brouillard sec.

  Sans rinçage ultérieur y compris pour les surfaces alimentaires.

 Traite 10 à 1000 m3. Pour traiter plus de 1000 m3 : nous consulter.

  Durée de traitement : 9 min pour 50 m³, 45 min pour 250 m³... puis 
respecter un temps de contact de 1h30 pour une efficacité optimale.

Avantages :

  Diffusion automatisée (programmable) : pas besoin de présence 
humaine.

  Action rapide et homogène sur 100% des surfaces y compris celles 
difficiles d’accès.

  Spectre d’activité complet : bactéricide, fongicide, levuricide, myco-
bactéricide, sporicide et virucide dont sur la Covid-19.

  Traitement économique, non corrosif, sans résidus, sans odeur, 
sans composant organique volatil.

  Diffusion gazeuse écologique : H2O2 → H2O + ½O2 . Respecte l’envi-
ronnement et l’être humain.

  Facilement transportable (6kg).

  Options : télécommande, programmateur, double buse... 

Principe :
   Désinfection automatisée des surfaces et de l’air par voie aérienne.
  Pour la restauration, l’agroalimentaire, les hôpitaux et Ehpad, les 

crèches, les hôtels, les moyens de transport...

Méthode :
  Création et diffusion d’ozone.
  Sans rinçage ultérieur y compris pour les surfaces alimentaires.
 Traite 350 m3.
  Vitesse de traitement : 180 m3 / h.

Avantages :
  Diffusion automatisée (programmable) sans présence humaine.
  Action rapide et homogène sur 100% des surfaces.
  Spectre d’activité très large : virus, bactéries, spores, levures, moi-

sissures, odeurs...
  Traitement économique sans rinçage, sans trace, sans produits 

chimiques.
  Appareils facilement transportables (5 kg).
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