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SAUNA

the air after

LA SÉCURITÉ SANITAIRE
POUR LA QUALITÉ
DE VOS PRESTATIONS

OxOzOn Pro,

la sécurité sanitaire

pour l’ensemble de vos
installations.
Une nouvelle
norme indispensable,
facile et économique
à mettre en oeuvre.
Une tranquillité supplémentaire
pour vos client
et vos employés.

BIEN ÊTRE
centres esthétiques, spas,
coiffeurs, fitness, etc.

Solution Certifiée
sans produit chimique
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PROMOUVOIR LA DÉSINFECTION ET LA PURIFICATION DE VOS
LOCAUX ET DE VOS INSTALLATIONS AVEC UNE SOLUTION 100%
ÉCOLOGIQUE ET SANS PRODUITS CHIMIQUES

the air after

OxOzOn Pro traite tous les espaces,
toutes les installations et tous
les objets:
Salles de relaxation
Salles de massage
Tables de massage
Vaisselle
Fauteuils Linge
Vestiaires Armoires Cordes
Sanitaires
Paniers à linge
Poignées
Réception
LA FIN DES MAUVAISES ODEURS

Sans parfums ni produits chimiques
OxOzOn Pro marque le début d’une
nouvelle identité olfactive pour votre client.
Un traitement proactif, suivi d’une bonne
aération et c’est un air purifié nouveau qui fera
votre réputation.
Des économies sur les produits de
nettoyage, plus besoin d’aérosol pour
éliminer les odeurs d’animaux, de cuisine,
d’humidité et de tabac.
Les locaux désinfectés et purifiés
BIENVENUE DANS L’AIR D’APRÈS …
... THE AIR AFTER

OxOzOn Pro élimine les bactéries,
les virus, les germes, les moisissures,
les champignons, les spores, les pourritures, les
micro organismes et également tous les
nuisibles et les petits rongeurs.
Toutes ces affirmations sont confirmées
par des études scientifiques, y compris
la neutralisation du coronavirus.
Nos équipes de spécialistes vous
accompagnent dans la mise en place
de vos nouveaux protocoles d’hygiène.
MICROORGANISMES

BACTÉRIES
PUCES
ACARIENS

VIRUS

PUNAISES

GERMES
CAFARDS

MOISISSURES
GUÊPES

CHAMPIGNONS
SPORES
POURRITURES

RONGEURS
MOUCHES

ODEURS
FOURMIS

MOUSTIQUES
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OxOzOn Pro

ÉLIMINE TOUTES LES MAUVAISES ODEURS:
tabac, animaux, aliments, moisissures, brûlé,
déjections etc.

pas de
produit chimique

