La solution professionnelle certifiée sans danger, la
plus efficace et la plus écologique pour désinfecter à
l’Ozone

M A DE I N I TA LY

Les grandes entreprises, ainsi que le secteur des immeubles de
bureaux font face aux défis actuels et futurs pendant la pandémie du
Covid-19
La pandémie a eu un impact profond sur l’activité des entreprises, obligeant de nombreuses entreprises à fermer
temporairement ou à réduire considérablement leurs effectifs. Le secteur des immeubles de bureaux demeure
un secteur vital dans l'environnement de l'entreprise, car la plupart des employés et leurs employeurs préfèrent
toujours l'interaction travail-social en face à face que seul un environnement de bureau peut offrir.
•

Il existe de nombreuses façons de désinfecter des bureaux, mais en
raison des multiples surfaces difficiles à atteindre, cela le rend
inefficace, coûteux et demande beaucoup de main d’oeuvre

•

Pour désactiver les virus, les désinfectants et virucides peuvent
avoir des effets secondaires négatifs sur la santé et
l'environnement

•

Il peut être difficile de ventiler des bureaux correctement, l’accès
au locaux n’est pas immédiat

•

L’efficacité d’une désinfection n’est pas fonction de l’efficacité
d’un désinfectant ou d’un produit chimique mais de la rigueur
du processus de désinfection. La mise en oeuvre d’une opération
de désinfection par sprayage, étalage, essuyage… n’est pas
régulière et très souvent totalement inefficace, rarement vérifiée,
mais toujours facturée! Une désinfection par un générateur
d’Ozone de Sanity System est précis, automatique et d’une
efficacité absolument régulière. Elle vous garanti que tout le
volume et toutes les surfaces ont été traitées sans exception,
sans main d’oeuvre!

Générateurs d’Ozone: une méthode sûre et très efficace pour
désinfecter et détruire le coronavirus dans l’air et sur les surfaces

Les effets antipathogènes de l'ozone sont confirmés depuis plusieurs décennies. Son action
destructrice contre les bactéries, les virus, les champignons et de nombreuses espèces de
protozoaires sert de base à son utilisation croissante et systématique dans la désinfection des
ambulances, véhicules de police, véhicules en autopartage, bus, trains, métros, avions,
chambres d’hotel, bureau, cabinets médicaux…

Les générateurs d’Ozone pour la désinfection de bureaux sont d’une
efficacité prouvée
• Le générateur d'ozone SANITY SYSTEMS garantit une inactivation complète de tous les microorganismes et virus (élimine 99,98% des germes) dans l'air et sur toutes les surfaces
• Convient à tous les types de bureaux, salles de reunions, cantines, salles de formation
• L’ozone est recommandé pour désinfecter les surfaces, les sièges, les meubles, poignées, surfaces
cachées ou difficiles d’accès
• N’abime pas les matériaux, ni les ordinateurs, ne laisse pas de résidus
• L’ozone est 50 fois plus efficace que les désinfectants classiques liquides ou en spray
DESINFECTE l'air et les surfaces contre les agents pathogènes tels que les
bactéries, les champignons, les moisissures et les pollens, les virus, y
compris le virus SARS Corona. Efficacité contre COVID-19 prouvée par les
laboratoires
DESINFECTE ET DEODORISE entièrement le volume des bureaux , y
compris les surfaces, poignées, sièges, supprime complètement les
mauvaises odeurs
DESINFECTE EN PROFONDEUR Certains produits désinfectants contiennent
des chlorures qui sont corrosifs, le sprayage de liquides peut abimer
ordinateurs, les documents et objets sur les bureaux et autres matériels.
L’ozone traite en profondeur toutes les surfaces, y compris celle qui ne
sont pas visibles et difficiles d’accès.

Le système de catalyse de Sanity System

NE PAS ENTRER

Une désinfection à l’ozone doit se réaliser en espace fermé, sans
personnel à l’intérieur.

DESINFECTION A
L’OZONE
EN COURS!

Sans système de catalyse, la désinfection à l’ozone peut être très dangereux, une aération
longue et complète est nécessaire.
Les générateurs d'ozone Sanity System ont un système de catalyse automatique unique qui
permet la reconversion de l'ozone résiduel en oxygène en fin de programme, dans un laps de
temps très court. Ceci permet de retourner en toute sécurité dans les bureaux, directement après
le cycle de catalyse, sans danger, même dans un espace ne permettant pas une ventilation.

Rapide, efficace, économique – pas de consommables

DESINFECTER RAPIDEMENT CHAQUE JOUR ET A MOINDRE COUT
• La désinfection est réalisée en quelques minutes (30’-90’ selon le volume de l’espace à traiter) et est
entièrement automatique. La désinfection est complète et traite toutes les surfaces présentes dans le volume
traité.
• Il suffit de brancher l’appareil, démarrer le programme, fermer portes et fenêtres. Ne nécessite aucune main
d’oeuvre.
• En fin de programme, l’espace est immédiatement prêt pour accueillir vos personnels et clients. Aucun produit,
recharge, consommable n’est nécessaire. Pas de stockage de produits dangereux. Produit 100% écologique!
• Uniquement une prise de courant est requise! Un générateur peut faire 1500 cycles
sans aucune maintenance. Un entretien mineur permet de faire 1500 cycles supplémentaires!

Flexibilité: Nombreux exemples d’utilisation!

Solution éprouvée avec de nombreuses références
•

La chambre du Sénat Italien

•

Le ministère de la Justice FR, Administration pénitentiaire

•

Le ministère de la Justice IT, Administration pénitentiaire

•

Services d’ambulances Croix rouge IT, Croix verte, Dubai, UK, Irlande, Guyane

•

Gendarmerie Italienne (Carabinieri), services de police Italie, police Dubai

•

Europcar

•

ItaloTrain

•

LegoLand

•

Marriott, Accor, Best Western hotels

•

Concessionaires Audi, VW, Hyundai, Volvo, Jaguar, Maserati, Peugeot, Seat…

•

FAREVA industrie pharmaceutique

•

Port of Cork, CLdN & Cobelfret Ferries

•

Université de San Giovanni, Ecole de Médecine

•

Hopital Universitaire de Salerne

•

La résidence du Pape au Vatican…

•

…

6500+ unités déjà livrées en 2020 dans 54 pays!

Première Mondiale: Nos solutions inactivent en quelques minutes le
Covid-19 présent dans l’air et toutes les surfaces du volume traité

Les générateurs de Sanity System ont été utilisés par le Dr Crisanti et son équipe du
laboratoire de Médecine Moléculaire de l’Université de Padoue pour démontrer
l’efficacité du procédé dans la lutte contre le virus SARS-CoVid-19.

CERTIFIÉ

Contre le Covid-19
DEPARTEMENT DE MEDECINE MOLECULAIRE DE
L’UNIVERSITE DE PADOVA

-99%

REDUCTION DE LA
CHARGE VIRALE

Utilisation recommandée pour la désinfection des structures de soins
intensifs et salles d’opération ayant hébergés des patients atteints de
COVID-19

Les équipements de Sanity System ont été utilisés pour démontrer l'efficacité de l'ozone pour la
réduction des infections hospitalières, de l'inactivation des virus dans les lieux ayants hébergés des
patients atteints du COVID-19, et de l'utilisation sans danger de l'ozone pour le personnel et les
patients grâce au dispositif de reconversion en oxygène de l'ozone résiduel (par catalyse). Cette étude
publiée par le Dr de Caro et de son équipe de l'université de Salerne a obtenu le certificat
d'acceptance Medicina/MDPI le 28 octobre 2020.

Des appareils conçus pour toutes les applications

Petits espaces, WC, bureaux jusqu’à 35m2
Générateur Sany Med. Trois programmes pour couvrir différents besoins:
Court (~ 20-25 m3). Idéal pour espaces jusqu'à (~ 10m2) (~ 34 minutes)
Moyen (~ 45-50m3). Idéal pour espaces jusqu'à (~ 20-25m2) (~ 50 minutes)
Grand (~ 80 m3). Idéal pour des grands espaces jusqu'à (~ 30 -35m2) (~ 90 minutes)

Grands bureaux, salles de réunions, cantines, halls
Générateur Sany Plus. Trois programmes pour couvrir différents besoins:
Court (~ 100m3). Idéal pour espaces jusqu'à ~ 40-45m2 (~ 37 minutes)
Moyen (~ 200 m3). Idéal pour espaces jusqu'à ~ 80-90m2 (~ 47 minutes)
Grand (~ 400 m3). Idéal pour espaces jusqu'à ~ 160-180m2 (~ 87 minutes)

Pour des très grands espaces, plusieurs machines sont utilisées simultanément. Par
exemple, la salle du Sénat Italien est désinfecté en 90 minutes en utilisant 18
SanyPlus. L’opération est 15-20 fois moins chère qu’une désinfection par un service de
nettoyage, beaucoup plus rapide, et garantie 100% efficace!
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