Fiche Hôtellerie R°V° 2017.pdf

1

02/10/2017

17:23

EURS
TILISAT
98% D’U SFAITS
SATI
OORIA

E

PARTENAIR

BIOZONE c’est...
Une efficacité sans intervention humaine
Pas de diffusion de produits chimiques
Une puissance adaptée à votre niveau de pollution
Des traitements permanents ou ponctuels
Une maintenance simple et maîtrisée
Une offre adaptée à toutes les situations

AIRCARE PR

Puriﬁcateur d’air

Une technologie certiﬁée et brevetée
e couverture mondiale
Une

Discret et élégant ce puriﬁcateur d’air s’intègre parfaitement
dans une pièce. Facile à utiliser également avec sa télécommande.
3 niveaux de puissance jusqu’à 100 m2
Traitement éco-préventif polyvalent
Utilisation nomade avec télécommande
Secteur 220V

AIRCARE PR 10 - jusqu’à 40m2
AIRCARE PR 20 - jusqu’à 70m2
AIRCARE PR 30 - jusqu’à 100m2

MINI
POWERZONE

DURÉE DU TRAITEMENT
MAÎTRISÉE (TIMER)

Puriﬁcateur d’air

AIRCARE

Puriﬁcateur d’air
Fonctionnel et épuré, ce puriﬁcateur d’air estt idéa
iidéal
déall pour
pour ttraiter
raiter
en continu les espaces restreints et très
rès fréquentés.
fréquentés

Puissant et nomade, équipé d’un timer permettant une programmation
par séquences de 10 minutes, ce puriﬁcateur d’air est efficace pour
un traitement ponctuel.
Couverture de 5 à 100 m2
Traitement curatif ou préventif permanent

3 niveaux de puissance jusqu’à 100 m2

Utilisation nomade (sangle de portage) ou ﬁxe (mur ou plafond)

Traitement préventif permanent et sécurisé

Secteur 220V

Installation ﬁxe (mur ou plafond)
Secteur 220V

AIRCARE 10 - jusqu’à 40m2
AIRCARE 20 - jusqu’à 70m2
AIRCARE 30 - jusqu’à 100m2

18, avenue Edouard Herriot - Immeuble "Le Copernic" - 92350 Le Plessis-Robinson
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Les validations scientifiques :

Les certifications :
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Toutes les raisons d’utiliser BIOZONE...

l’air et les surfaces,
sans filtration, ni diffusion
de produits masquants

à leurs sources
les odeurs nauséabondes
incommodantes

les virus et limiter la
prolifération des bactéries,
moisissures et levures

l’environnement par
l’utilisation d’un procédé
propre et économique

les coûts d’utilisation
et d’entretien. Brancher
et laisser faire Biozone®...

De nombreux tests
scientifiques valident
l’efficacité de nos produits

98% d’utilisateurs
satisfaits

Maintenez une bonne
image de marque

Assurez la sécurité
sanitaire

Poursuivez votre
démarche HQE

Maintenance simple
et économique

La technologie Biozone®
est brevetée

Zones de traitement

DChambres, salles de réunion, toilettes...
Les appareils de la gamme Biozone vous apportent
une réponse efficace et durable face à la contamination de l’air et des surfaces. Vous pourrez ainsi éliminer
toute forme de pollution olfactive et bactérienne.
Votre tranquillité d’esprit et le confort de vos clients
sont assurés !

DLocaux techniques (linge sale, déchets).
Ces endroits constituent l’envers du décor. Il n’est
bien-sûr pas souhaitable d’y laisser se développer bactéries, moisissures, champignons et mauvaises odeurs.
L’intégration de Biozone dans vos protocoles de
nettoyage est une évidence !

Biozone : c’est aujourd’hui plus de 250 références dans l’hôtellerie :
•
•
•
•

Royal Monceau
George V
Shangri La
Mandarin Oriental

• Hôtel Costes
• Mama Shelter
• Méridien (Porte Maillot)
• Hyatt (Madeleine, Vendôme, Porte Maillot)

• Majestic (Cannes)
• Les Fermes de Marie (Megève)
• Hôtel du Mont Blanc (Megève)
• Les Airelles (Courchevel)

• La Villa Florentine (Lyon)
• Radisson Blu (Nice, Lyon, Cannes)
• Soﬁtel (La Défense, Paris, Biarritz)
• Hôtel Molitor (…)

Des laboratoires indépendants valident l’efficacité de BIOZONE :
Grippe Aviaire (H5N2)
99.9998% du virus détruit

Parainfluenza (hPIV-3)
99.999% du virus détruit

Réduction de 70%
du nombre de micro-organismes
dans l’air en utilisation continue.

Escherichia Coli
(CIP 54 127)
99.9998% du virus détruit

