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Santé
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WR et WRX
Cible
Surface
Traitement
Consommation
Dimensions
Remarques

:
:
:
:
:
:

WC, Couloirs, petits locaux
< 40 m²
En continu
12 W
140 x 100 x 450 - 470 mm
Polyvalent et robuste

Cible
Surface
Traitement
Consommation
Dimensions
Remarques

TOP V
ENTE

:
:
:
:
:
:

WT

WC, fumoir
< 30 m²
En continu
9W
125 x 400 x 90 mm
Discret et thermodynamique

WT Chrome

Cible
Surface
Traitement
Consommation
Dimensions
Remarques

:
:
:
:
:
:

WC, fumoir
< 30 m²
En continu
9W
125 x 400 x 90 mm
Discret et thermodynamique

Cible
Surface
Traitement
Consommation
Dimensions
Remarques

:
:
:
:
:
:

Air Silence

hôpitaux, sale d’attente, homes
< 20 m²
En continu
9W
195 x 255 x 97.5 mm
Silencieux et thermodynamique

« HygiaZone »
Le label des lieux biologiquement protégés par les
concepts Hygiactive.
Une diminution de 65% des germes !
Flyer "WC sécurisés" pour plus d’informations.

Multyflex
Cible
Surface
Traitement
Consommation
Dimensions
Remarques

:
:
:
:
:
:

Nurserie, bureau, cuisine, vestiaires
< 80 m²
En continu
25 W
130 x 100 x 435 mm
Solide, puissant

Cible
Surface
Traitement
Consommation
Dimensions
Remarques

Sterillo

Cible
Température
Traitement
Consommation
Vitesse
Remarques

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

Multypurpose

Locaux contaminés, véhicules
< 100 m2
Hors présence humaine
55 W
130 x 100 x 750 mm
Extrêmement puissant
- Transportable facilement

sèche-main
40°Celsius
8 à 12 secondes
900 W
110 m/s
79dB
- résistance a l’eau IPX1

Dans les appareils Airsteril
l’action de l’UV génocide détruit
les micro-organismes.
A l’extérieur le plasma
composé de radicaux libres,
radicaux hydroxiles et O3 cibles
les pathogènes et les détruit en
altérant leur ADN

Airsteril : la Solution économique et écologique pour éliminer radicalement :
•

Les odeurs

( Urines, transpirations, fumées, poubelles, etc. )

•

Les bactéries

( Escherichia coli, Staphylococcus aureus, etc. )

•

Les Virus

( H5N1,H1N1, grippes hivernales,etc. )

•

Les Levures

( Candida albiacans etc. )

•

Les moisissures

( Stachybotrys, etc. )

•

Les allergènes

( Acariens, poils d’animaux etc. )

•

Les COV

( Composés Organiques Volatiles )

C’est par génération de plasma d’oxygène à froid que les
appareils Airsteril tuent ces micro-organismes nocifs dans
l’air et sur les surfaces en quelques secondes.
Economique
Amortissement rapide
Basse consommation

Pratique
Traitement en continu
Maintenance annuelle aisée
Favorise l’image de qualité

Ecologique
Aucun produit utilisé
Développement durable

La technologie Airsteril a été testée et certifiée scientifiquement.

Représentant officiel de la technologie en Suisse,
Hygiactive est spécialiste en l’hygiène dans bon nombre
de domaines. Fonctionnant aussi comme bureau conseils
auprès d’entreprises en Suisse et à l’étranger, Hygiactive
met en place des concepts complets de traitements et
d’assainissement.
Que ce soit des odeurs, bactéries, virus ou moisissures…
Que ce soit dans l’air, l’eau, les glaçons ou sur les surfaces…
Dans le cadre publique, médical, industriel ou privé…
Des solutions et un suivi rapide, après audit et analyses…
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