
SANIPURE SYSTÈMES DE DÉSINFECTION 
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EFFICACE À 

99% 
RÉDUIT 

BACTÉRIES VIRUS 
Assainissement de 

l'air interne 

Suppression des virus, 

99% des moisissures, 

 et des bactéries 

Il peut être 

utilisé 

en présence de 

personnes 

Garantie de 5 ans Traitement de surface 

avec O3 en l’absence de 

personnes COVID-19 

POLLEN•ACARIENS 

ODEURS 
 

 
 

Les systèmes professionnels SANIPURE sont 

spécialement conçus pour convertir l’oxygène en 

ozone pour la désinfection des environnements 

commerciaux tels que les magasins, les bureaux, 

les cabinets médicaux. 

PURE COMPACT installé dans l’environnement 

garantit une inactivation complète des formes 

virales, des micro- organismes, et l’élimination des 

résidus toxiques, nocifs, organiques et 

inorganiques dans l’air et sur toutes les surfaces. 

L’action diurne de la lampe UV-C (oxydane 

photocatalytique) et de l’Ozone nocturne (en 

l’absence de personnes) assure une désinfection 

complète. Il ne laisse ni résidus ni taches. 

 
 

• N’endommage pas les matériaux 

• La lampe UV fonctionne en permanence 

pour une stérilisation de l’air 24/24 h 

• Élimination des odeurs 

• Réduction des pollens et des allergènes 

• 5 ans de garantie 

• Il n’y a pas de coûts d’exploitation 

• Contrôle à distance avec application 

 
 

 
 

 
 
Structure: Métal avec traitement anticorrosion 

Production d'ozone: 30 gr / h 

Flux d'air: 150 m3/h 

Volume traité : - 450 m3 

Alimentation: 110/230 V - 50/60 Hz 

Puissance: 50 W 

Contrôle : à distance avec APP ou 
télécommande 

Dimensions: 56x20x26 cm 

Température d'utilisation: + 4 °C / + 40 °C 

 

La lampe 
UV-C intégrée 

élimine les germes, 
les bactéries, le pollen et 

le virus de l’air 

 

 

L'OZONE 
désinfecte 

les surfaces 

Réduit les 
charges 
virales 

(COVID-19) 
jusqu’à 99 % 
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SECTEURS D'APPLICATIONS 
 

 

L’utilisation de la technologie SANIPURE est proposée pour remplacer l’utilisation de produits chimiques infectieux 

(toxiques), comme le chlore ou la chaux vive, qui peuvent être toxiques, caustiques et très corrosifs. 

SANIPURE est d’une aide essentielle pour la désinfection et l’assainissement des environnements. 

 

 

Domaines d’utilisation : 
 

Secteur public  

 
Écoles, cinémas, théâtres 

Centres commerciaux 

Bureaux, salles de conférence 

Bibliothèques 

 
Dans les environnements densément peuplés, 
Sanipure est capable de purifier l’air et de le 
désodoriser, créant un environnement sain qui rend 
le séjour plus agréable et améliore la performance et 
concentration mentale 

 

Secteur de la santé  

 
Hôpitaux, cabinets de médecins soins 

dentaires, cabinets vétérinaires, 

salles d’attente. 

Maisons de retraite, industrie chimique 

 
Dans ces endroits, il est important de garder les 
chambres toujours aseptiques. Sanipure, grâce 
aux ions d’oxygène, oxyde les germes et les 
bactéries avec une efficacité de réduction jusqu’à 
99%, même sur les surfaces et les outils de travail. 

 

Industrie alimentaire  

 
Chambres froides, comptoirs réfrigérés, 

vitrines, vitrines réfrigérées, transports 

réfrigérés. 

Industries et laboratoires de transformation 

alimentaire viande-poisson-fruits-etc. 

 
Sanipure est d’une aide essentielle pour maintenir 

les aliments frais plus longtemps et éviter l’oxydation 

de la viande, du poisson et des légumes. 

Décomposer les bactéries et les germes améliore 

non seulement le maintien des aliments mais, 

améliore également l’image des buffets et des 

vitrines. Il garantit l’hygiène et la désinfection tout au 

long de la chaîne alimentaire. 
 

Restauration et hôtellerie  

 
Restaurants, hôtels, bars, pubs 

Agritourisme, bars à vins, discothèques 

Shops... 

 
Dans les sites de préparation des aliments il est 
nécessaire de garder l’environnement aussi stérile et 
hygiénique que possible, en éliminant : la moisissure, 
les acariens et les bactéries. Sanipure représente la 
solution idéale pour ces environnements. Il élimine 
les mauvaises odeurs de l’air dans les cuisines, les 
salles de réunion, dans le hall et dans les chambres 
d’hôtel. 

 

Secteur privé  

 
Maisons, fumoirs, clubs privés 

Salles de fitness 

 
L’air pur augmente la profondeur de la respiration et 
le bien-être psychophysique, apportant des 
avantages à tous les âges. Dans les maisons et les 
environnements privés, l’oxygène actif de Sanipure 
arrive partout, purifiant l’air de la poussière, des 
traces de détergents, bactéries, moisissures et 
acariens. 
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