
Sani-Zone
Désinfection de l’air 
et des surfaces
Une solution innovante conçue pour 
améliorer les conditions d’hygiène de 
votre établissement. Sani-Zone désinfecte 
efficacement l’air et les surfaces, en les 
purifiant des bactéries, virus, moisissures, 
fumées, odeurs et autres impuretés. Idéal 
pour les zones à forte circulation, telles que 
les toilettes. Sani-Zone favorise une bonne 
hygiène entre les nettoyages.

Créer un environnement sain

Processus innovant
Sani-Zone aspire de l’air contaminé 
qui transporte de la poussière et 
des impuretés. L’air est ensuite 
traité à l’aide d’une lumière UV 
spécialisée et d’une oxydation 
photocatalytique. Une fois traité, 
l’air propre est ensuite dispersé 
dans la pièce où sont également 
émis de l’ozone, des photoplasmes, 
des radicaux libres hydroxyles et 
des ions négatifs pour désinfecter.
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Des performances inégalées
Conçu pour compléter les mesures 
d’hygiène habituelles, Sani-Zone 

désinfecte en permanence l’air 
et les surfaces tout en éliminant 
les mauvaises odeurs. Sani-Zone 

cible les impuretés à leur source, 
les éliminant ainsi efficacement de 
l’environnement, contrairement 
aux techniques de masquage 
traditionnelles.

Des résultats prouvés
Créez un espace hygiénique idéal 
pour votre entreprise. Sani-Zone 

améliore l’hygiène, en démontrant 
un taux de réduction de 99,999 
% des bactéries sur les surfaces 
en seulement deux minutes de 
traitement. La fonction de l’appareil 
qui consiste à purifier l’air en 
continu s’est également révélée 
capable de détruire le virus de 
la grippe humaine. Le mélange 
de technologies de Sani-Zone’s 

constitue le moyen le plus efficace 
de désinfecter l’air et les surfaces.
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Sommaire du produit
Désinfection 
continue
Le processus de purification de l’air 
en continu permet une désinfection 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
dans les toilettes de toute taille.

Respectueux de 
l’environnement
Sani-Zone est exempt de 
produits chimiques agressifs qui 
sont généralement utilisés dans 
les processus de désinfection, 
ce qui réduit l’impact sur 
l’environnement.

Options et caractéristiques
Couleurs Unitaires............Gris

Tension d’entrée..............100-240 VAC

Dimensions...................... H: 40.1cm, L: 91cm, P: 31.1cm

Développement durable...Réceptacle recyclé à la fin de 
                                            son cycle de vie

•  Le service comprend tous les équipements, ce qui élimine toute dépense 
du capital; l’installation électrique est en frais supplémentaire.

•  Les techniciens certifiés Citron assurent la maintenance de chaque 
système et gèrent les remplacements d’ampoules nécessaires.

Programme de service – Détails
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