
PUBLIC
écoles, cinémas, bureaux,
publics, garderies,
fitness, etc. 

MUSÉES

the air after

OxOzOn Pro,

la sécurité sanitaire 100% écolo-
gique. Une nouvelle

norme indispensable, 
facile et économique 

à mettre en oeuvre.

Une tranquillité supplémentaire 
pour le bien-être et la santé 

de vos visiteurs 
et de vos employés.

LA SÉCURITÉ SANITAIRE 
POUR LE MAINTIEN
DE VOS PRESTATIONS
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LEASING

dès 38.- chf/mois*  

Solution Certi�ée
sans produit chimique
*selon période contractuelle



BACTÉRIESMICRO-
ORGANISMES

SPORES

GUÊPES

POURRITURES

VIRUS

MOISISSURES

FOURMIS

GERMES

CAFARDS

PUNAISES

MOUCHES

CHAMPIGNONS

ODEURS

ACARIENS

PUCES

RONGEURS

MOUSTIQUES

the air after

pas de
produit chimique

LA SÉCURITÉ SANITAIRE 
POUR LE MAINTIEN DE VOS PRESTATIONS

OxOzOn Pro traite tous les espaces, toutes 
les installations et tous les objets:

Salles d’exposition, 
de projection, de représentation

Réception
Rampes
Fauteuils 
Rambardes

LA FIN DES MAUVAISES ODEURS
SANS PARFUMS NI PRODUITS CHIMIQUES

OxOzOn Pro marque le début d’une nou-
velle identité olfactive pour votre client.
Un traitement proactif, suivi d’une bonne 
circulation de l’air et c’est un air puri�é 
nouveau qui transformera votre espace.

Des économies sur les produits de net-
toyage, plus besoin d’aérosol pour éliminer 
les odeurs d’humidité, de tabac ou d’ali-
ments.

Les locaux désinfectés et puri�és
BIENVENUE DANS L’AIR D’APRÈS …
. ..THE AIR AFTER

OxOzOn Pro élimine les bactéries, les virus, 
les germes, les moisissures, les champi-
gnons, les spores, les pourritures, les micro 
organismes et également tous les nuisibles 
et les petits rongeurs.

Toutes ces a�rmations sont con�rmées par 
des études scienti�ques, y compris la neu-
tralisation du CoVID-19.

Nos équipes de spécialistes vous accom-
pagnent dans la mise en place de vos nou-
veaux protocoles d’hygiène.

CETTE SALLE A ÉTÉ
DÉSINFECTÉE À
L’OZONE POUR

VOTRE BIEN-ÊTRE ET 
VOTRE SÉCURITÉ

Moquettes 
Cordes
Sanitaires 
Tapis 
Poignées
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