
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

G Hôtellerie
G Restauration
G EHPAD
G Maisons de retraite

G Collectivités 
G Commerces
G Industrie
G Santé

Assainir Supprimer Détruire

Respecter Maîtriser Vous rassurer

ADOPTEZ  LE  RÉFLEXE  B IOZONE®

POUR UN TRAITEMENT EFF ICACE
DE  L’A IR  ET  DES  SURFACES  !

Les marchés c ib les

PURIFIEZ, RESPIREZ !

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



ADOPTEZ  LE  RÉFLEXE  B IOZONE®

POUR UN TRAITEMENT EFF ICACE
DE  L’A IR  ET  DES  SURFACES  !

L’efficacité reconnue des purificateurs d’air BIOZONE® repose sur une technologie de pointe
brevetée aux Etats-Unis, développée par les chercheurs de la NASA !

En limitant la présence
des COV*  (benzène,
formaldéhyde…), l’utilisation 
de BIOZONE® contribue à une 
meilleure qualité de l’air.
*Composés organiques volatiles

L’air n’a pas besoin d’être filtré
par BIOZONE® pour être assainit. 

L’essentiel de l’action de purification 
s’effectue en dehors de l’appareil.

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

Les ions négatifs
diffusés par BIOZONE®,
débarrassent l’air de ses
particules en suspension
(compactées entre elles,
puis plaquées au sol).

UNE ACT ION RADICALE

Un air plus pur,

une vie plus saine !

Les validations scientifiques :

Les certifications :

G Une utilisation simple,
 sans intervention humaine

G Une maintenance
 économique et maîtrisée

G Une puissance adaptée
 à votre niveau de pollution

G Des traitements
 permanents ou ponctuels

G Une technologie certifiée
 et brevetée

G Une couverture mondiale

Les “Plus”

Le plasma froid d’oxygène,
un gaz excité hyperactif
généré par BIOZONE®
agit contre les mauvaises 
odeurs , détruit les virus
et bactéries présents dans 
l’air et sur les surfaces.




