
DÉSINFECTION DES SURFACES DÉSINFECTION DES SURFACES PAR VOIE AÉRIENNEPAR VOIE AÉRIENNE

NETTOYAGE / DÉSINFECTION NETTOYAGE / DÉSINFECTION PAR LA VAPEURPAR LA VAPEUR

DIFFUSEUR + BIO-DÉSINFECTANT SECDIFFUSEUR + BIO-DÉSINFECTANT SEC DÉSINFECTANT SECDÉSINFECTANT SEC

GÉNÉRATEURS D’OZONEGÉNÉRATEURS D’OZONE AÉROSOL PERCUTABLEAÉROSOL PERCUTABLE

Désinfectant aérosol percutable.
Pour atmosphère et surfaces.

Compatible surfaces alimentaires.
Bactéricide, fongicide, virucide.

Traite 25 m3 en 30 min.

610530 6 aérosols 50 ml 87,50 € H.T.

002248 Générateur standard 2500,00 € H.T.

002249 Générateur à écran tactile 3750,00 € H.T.

002235 Diffuseur 2565,00 € H.T.

002237V Désinfectant 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.

002303 Bionettoyeur à vapeur 3400,00 € H.T.

002334 Kit chariot 585,00 € H.T.

002304 Balais MOP 40 x H 120 cm 359,00 € H.T.

002326 Brosse 20 cm 98,00 € H.T.

002327 Raclette 20 cm 98,00 € H.T.

002328 Support microfibre 20 cm 93,00 € H.T.

002318 Buse coudée 88,00 € H.T.

610524 Boîte de 15 g (15 m³)  - pack de 24 196,80 € H.T.

610525 Boîte de 50 g (50 m³)  - pack de 12 196,80 € H.T.

610526 Boîte de 100 g (100 m³)  - pack de 18 408,60 € H.T.

610527 Boîte de 200 g (200 m³)  - pack de 12 349,20 € H.T.

610528 Boîte de 400 g (400 m³)  - pack de 6 261,60 € H.T.

610529 Boîte de 1000 g (1000 m³)  - pack de 4 364,10 € H.T.

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

biodégradable à 99,9% : diffusion homogène d’un désinfectant 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 programmable : pas besoin de présence humaine.
  Bactéricide, fongicide, levuricide, mycobactéricide, sporicide et 

virucide dont sur la Covid-19.
  Traitement économique, non corrosif, sans résidus, sans odeur, 

sans composant organique volatil, sans besoin d’eau.

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

homogène d’un désinfectant sec par combustion lente.
   Adapter la dose en fonction du volume de la pièce.
  Sans rinçage ultérieur y compris pour les surfaces alimentaires.
  Durée de traitement (temps de contact) : 4 h à 15 h.

Avantages :
  Système autonome : pas besoin de présence humaine.
  Simple d’utilisation : ouvrir la boîte, allumer la mèche.
  Bactéricide, fongicide, levuricide, virucide, insecticide.
  Traitement économique, non corrosif, sans besoin d’eau.
  Utilisable dans la filière de la transformation biologique des aliments.

Principe :
   Désinfection automatisée des surfaces et de l’air par voie aérienne.
  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 programmable sans présence humaine.
  Action rapide et homogène sur 100% des surfaces.
  Bactéricide, fongicide, levuricide, sporicide et virucide.
  Traitement économique, sans trace, sans produit chimique, ni eau.

Principe :
   Notre bio-nettoyeur à vapeur assure le bionettoyage et la biodésinfec-

tion de toutes vos surfaces. 
  Efficacité constante : vapeur haute température sous pression avec 

contrôle permanent des paramètres.

Avantages :
  Bactéricide, fongicide, levuricide, virucide (sporicide en option).
  Sans produit chimique. Faible consommation d’eau.
  Nombreux accessoires en options (chariot, balais MOP, buse coudée...) 

afin de traiter tous les types de surface et les zones difficiles d’accès.
  Autonomie : jusqu’à 8 h / jour. 
  ISO 13485 : 2016, conforme NF T72-110.
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