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EFFICACITÉ REDOUTABLE :
DÉSODORISATION + DÉCONTAMINATION
DE VOS SANITAIRES !
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Problèmes d’hygiène dans les sanitaires
Infections

Micro-organismes
Les sanitaires sont le réser voir
idéal propice au développement
des micro- organismes
(bactér ies, vir us, moisissures
et autres levures).

Le public est attentif
aux risques sanitaires liés
aux micro-organismes dans
ces espaces sensibles.

Les sanitaires sont la principale
source d'infections et ce avant
les intoxications alimentaires.

Clients Mécontents

Mauvaises odeurs
Les désodorisants n'ont pas vocation à éradiquer les mauvaises odeurs
en éliminant les bactéries qui les composent ; ils ont au mieux un rôle
masquant ; ils peuvent être à l'origine d'allergies et d'irritations.

Quantités de bactéries
dénombrées sur les surfaces :

Le rinçage nébulise dans l'air des
micro-organismes toxiques qui se
déposent sur diverses surfaces.

Odeurs et diffuseurs
de parfums chimiques

Bactéries aéroportées

Eponger et frotter ne peut
résoudre ces nuisances
et ne fait que les étaler.

Mur à proximité du siège
Lavabo
Robinet

Poignée de porte

Poignée de porte

Robinet
Lavabo

Dessus du siège

Murs à
proximité
du siège

Chasse d'eau

Dessus
du siège

Sol à proximité des toilettes

Poignée de
chasse-d’eau
Moisissures

Sol à proximité des toilettes

Solutions BIOZONE aux problématiques d'hygiène
Biozone
traite efficacement
et radicalement , 24h/24, 7j/7,
les problèmes d'hygiène
liés à l'usage de
vos sanitaires.

Purification de l'air et des
surfaces par 1 procédé de
destruction écologique des
bactéries, virus, moisissures
et levures.

Se substitue totalement aux
désodorisants composés
de parfums chimiques.
Réduit les coûts consacrés
au nettoyage de vos sanitaires.

• Un environnement sain.
• Une image de marque préservée.
• Une hausse de la satisfaction
du client.

Destruction des mauvaises odeurs et décontamination de vos
sanitaires.

L'air sortant est
totalement pur

AirCare
- Installation fixe (mur ou plafond)
- Fonctionnement continu 24/7
- Economique (12 Watts)

L'air entrant est chargé
en bactéries
Plus besoin
de diffuseur
de parfum

Le plasma purifie
l’air et les surfaces

Mini
PowerZone
Prévient la croissance
des moisissures

- Installation fixe (mur ou plafond)
- Traitement curatif ou préventif permanent
- Couverture de 5 à 100 m2
Le plasma réduit la flore mésophile
totale de plus de 80% (surfaces)
et de plus de 99,9998% dans l’air

Les validations scientifiques :

Les certifications :
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