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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

AIRCARE PR
R

Une offre adaptée à toutes les situations

Purificateurr d
d’air
’a
air

Une technologie certifiée et brevetée
Une
e couverture mondiale

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
ON
N

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
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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

Infections

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

Biozone
tr aite efficacement
et r adicalement , 24h/24, 7j/ 7,
les problèmes d'hygiène
liés à l 'usage de vos sanitaires.

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

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

Mauvaises odeurs

Clients
Mécontents

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.

Purification de l'air et des
sur faces par 1 procédé de
destr uction écologique des
bactér ies, vir us, moisissures
et levures. Diminution de la
char ge par ticulaire (pollens).
Destruction des mauvaises
odeurs et décontamination
de vos sanitair es.

Elimine l'usage de produits
chimiques irritants
et toxiques.
Se substitue total ement aux
désodor isants composés
de par fums chimiques.
Réduit l es coûts consacr és
au net toyage de vos
sanitair es.

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

Zones de traitement
Accueils, couloirs, espaces détente, vestiaires...
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.
Grâce à Biozone, le confort de vos clients est assuré !
Locaux techniques (sanitaires, vestiaires...)
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 !

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

