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Confort et Sécurité 
24h/24, 7j/7

Air+Surface SterilizersAir+Surface Sterilizers

Pour vous et ceux que vous aimez



Nos espaces de vie sont menacés en permanence par des polluants qui 
affectent notre santé. En fait, on retrouve la majorité des virus, bactéries, 
moisissures, allergènes et polluants dans l'air, mais surtout  sur des surfaces comme 
les meubles, tapis, canapés, rideaux, lits...

Medklinn vous propose la meilleure solution pour éliminer cette menace, 
en créant un espace de vie SAIN, où que vous alliez.

Notre technologie brevetée de Cerafusion™ émet un flux régulier d'oxygène 
actif, tout comme la Nature quand elle régénère l'air ambiant. Ce procédé à 
été validé scientifiquement par des études d'organismes indépendants qui 
prouvent la capture et l'élimination rapide des contaminants aériens ou de 
surface en intérieur, tels que les sources de pollution olfactive (mauvaises 
odeurs), allergènes, virus, bactéries, particules toxiques, efficacement, 
durablement,  économiquement et sans produits chimique.

Conçu pour fonctionner 24h/24, 7j/7, l'appareil au fonctionnement très simple 
ne demande pas de maintenance autre que de changer la cartouche une fois 
par an , en toute simplicité.

Medklinn, vous permet de libérer le meilleur de vous même.

Ceci est notre ENGAGEMENT.

Notre Engagement



La Technologie de CerafusionTM 

Tous nos appareils Air+Surface Sterilizers fonctionnent avec la technologie 
brevetée de CerafusionTM. Cette Technologie à été testée et validée 
scientifiquement par des laboratoires indépendants avec des taux 
d'élimination de  99.9% de toutes les formes connues allergènes, virus , 
bactéries, germes,  composés organiques volatiles (COV)...

Là ou un appareil de filtration classique ne filtre que l'air et n'agit pas sur 
les surfaces, Medklinn Air+Surface Sterilizers vous offre une solution complète 
pour assainir votre environnement.

Avantages de la Cartouche CerafusionTM

Simple, pas de nettoyage requis*

Un seul changement de 
cartouche, simple, tous les 12 mois

Pas de filtre à nettoyer ou changer
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* En fonction du niveau de pollution ambiant 

Références: 
1. Test Conduits par le Laboratoire et institut de test indépendant HygCen Allemagne GmbH, 

Schwerin, Allemagne.

2. Test conduit par le laboratoire de recherche moléculaire, Département de Microbiolog Médicale, 
Faculté de Médecine de l'université de Malaya, Kuala Lumpur / Malaisie.

Autres Références: 
3. Channel News Asia: Des chercheurs japonais confirment que l'ozone est efficace pour neutraliser le 
COVID-19, Date: 26-08-2020.

https://www.channelnewsasia.com/news/asia/covid-19-japan-researchers-ozone-effective-
neutraliser-13054982



5 Bénéfices de l'Oxygène Actif pour assainir vos  Air+Surfaces
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L'Oxygène Actif élimine les Virus et 
les Bactéries par:
• Destruction des membranes 

cellulaires des bactéries.
• Destruction des  ADN et ARN des 

virus

L'Oxygène Actif 
neutralise les allergènes 
tels que les acariens et 
pollens.

L'Oxygène Actif oxyde les  
composés organiques 
volatiles (COV) tels que les 
formaldéhydes, un composé 
chimique cancérigène.

L'Oxygène Actif  élimine toutes les odeurs, par exemple: L'Oxygène Actif élimine toutes les 
particules en suspension dans L'air :

NourritureAnimauxtabac Moisissures MoisissuresSporesPoussières

Cette association c'est l'Oxygène Actif, le désinfectant naturel le plus efficace, capable 
d'éliminer jusqu'à plus de 99% des bactéries, virus, allergènes, moisissures ou autres 

polluants, à la fois dans l'air et sur toutes les surfaces de la pièce.

La Nature crée de l'Oxygène Actif  et des Ions Négatifs au travers de:

Mouvements d'eau

Orages

Photosynthèse

Rayons UV

Production de molécules de O3 and O- . 

Le pouvoir de l'Oxygène Actif
Notre Technologie de CerafusionTM  reproduit le cycle de la Nature: 

O-

O- est un Ion négatif, un atome d'oxygène 
chargé négativement.

- - - -
=+

O3
La molécule O3 est l'assemblage 

de 3 atomes d'oxygène.

O3 s'attache aux contaminants et le 
détruits au niveau moléculaire.

O- rassemble les particules en suspension dans
l'air et les fait tomber au sol.

Cartouche de Cerafusion™ 



Comparatif des différentes Méthodes de 
désinfection:

 Medklinn et sa  technologie CerafusionTM, est le seul procédé qui offre un resultat maxim sur tous 
les critères de choix de technique de désinfection.



Résultat du test d'efficacité de la technologie Medklinn Cerafusion™ par HygCen 
Allemagne, un institut de recherche indépendant certifié par l'organisme d'accréditation 
allemand ( DAkkS) avec accréditation EN ISO/IEC 17025 pour les désinfectants et les 
dispositifs médicaux.

L'objectif de l'étude était de tester l'efficacité de la technologie Cerafusion™ pour 
désactiver les germes en suspension dans l'air (aérosols) dans une pièce fermée de 25 m² 
sur 3 m de hauteur.

Le test a été mené sur 120 minutes contre des bactériophages comme substitut de 
l'efficacité virale.

Une réduction de 99 % des germes en suspension dans l'air (aérosols) a été obtenue dans 
les 10 premières minutes du test. 

Le terme « germe » fait référence aux bactéries, virus, champignons et protozoaires 
microscopiques qui peuvent causer des maladies.

Le rapport HygCen indique également une efficacité comparable contre les virus 
enveloppés, y compris les coronavirus et les virus de la grippe.

Réduction de 99 % des germes en suspension dans 
l'air dans une pièce dans les 10 premières minutes
Étude menée par HygCen Germany GmbH, un institut de recherche indépendant certifié en 
Allemagne

Rapport de test:
Dr. Med. Univ. S. Werner
Medical Specialist for Hygiene and Environmental Medicine
HygCen Germany GmbH
Schwerin, Germany

Procédure de Test: un Medklinn Air+Surface Sterilizer modèle PRO AS2 à été mis en marche en position 
forte pendant 10 mn dans une pièce de 75 m³, jusqu'a atteindre une concentration d'Oxygène Actif de 
0,07ppm.
Une soution virale de Coliphage phiX174 à ensuite été vaporisée dans la pièce et les mesures nt étés 
faites à 10, 20, 30, 60 et 120 mn.



Test de Microbiologie
Le Laboratoire indépendant de l'université de Monash à réalisé une série de 
tests montrant une réduction significative des micro organismes après 
utilisation de notre technologie de CerafusionTM .

Test Conduit par:
Associate Professor Sek C. Chow
Dr Med Sc, Registered Toxicologist (UK) 
Monash University, Sunway Campus

Dr. Anne Vaughan
Lecturer, School of Science
Monash University, Sunway Campus

Bactérie/ Type de moisissure SANS CerafusionTM AVEC 
CerafusionTM

Candida albicans
• Levure commune qui

provoque une infection
cutanée et systémique

Pseudomonas Aeruginosa
Provoque des infections des yeux, 
des oreilles et des articulations, 
des infections nosocomiales et 
des infections des plaies

Bacilles
• cause l'Anthrax ou

empoisonnement alimentaire

Escherichia coli
• Intoxication alimentaire, des

infections urinaires,
méningite et septicémie

Methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus
• Provoque des boutons, des

furoncles, une pneumonie, 
intoxication alimentaire, 
septicémie et infections 
nosocomiales

Rhizopus
• Provoque des allergies,

risques d'infections.

Résultats

100% Détruit

100% Détruit

100% Détruit

99.99% Détruit

99.99% Détruit

Pas 
d'apparition 

de 
moisissures

Procédure de Test: Des Bactéries ou des levures on étés réoarties sur des plaques gel, ces plaques sont         
 ensuite placées dans 2 incubateur en milieu humide, l'un soumis à la technologie 
CerafusionTM, l'autre sans.

Le test de moisissure à été fait sur une tranche de pain exposée 10 jours  à l'air ambiant ou 
dans un environnement traité par notre technologie CerafusionTM 



Faible/FortRéglages

Véhicules avec batterie 12V 

Alimentation
Option 1: Allume cigare 12 V DC

Option 2: USB Via le Dock  5V DC

Environnement de Fonctionnement Température: 10°C- 35°C

3 wattsConso. Électrique

Autoplus: 83 | Docking: 100Poids

Dimension (cm)
Autoplus: 16 (L) x 3.3 (H) x 7.5 (P) | Prise : 4.8

Docking: 7.1 (L) x 9.7 (H) x 4 (P)

Autoplus  l  Docking

GAMME MAISON

Faible/Moyen/Fort

37 m²Superficie d'action*

Poids

Conso. Électrique
Réglages

750 grammes
110-240VAC, 50/60 Hz

Température: 10°C- 35°C

< 5.5 watts< 4.5 watts
19 m²

Dimension (cm)

Environnement de Fonctionnement

GAMME AUTO
Convient à 

Alimentation

19.5 (L) x 10.1 (H) x 7.6 (P)

Asens+ 20 Asens+ 40Modèle

Asens+

Faible/Moyen/Fort

42 m²Superficie d'action*

Poids

Conso. Électrique
Réglages

250 grammes
5V

Température: 10°C- 35°C

< 4.5 watts
24 m²

Dimension (cm)

Environnement de Fonctionnement
Alimentation

7.5 (L) x 14 (H) x 5 (P)

Versa 25 Versa 45

GAMME MOBILE

Modèle

Versa

Nos Produits

Product Features

Entretien 
Minimum 

(pas de nettoyage de filtre)

Couverture large et 
efficace

3 Modes de 
puissance

Cartouche facile 
à changer

Design épuré et 
compact

Faible
consommation

Fonctionne 
24h/24, 7j/7

SilencieuxDésinfecte
Air+Surfaces

Connectibilité  Micro USB 
(Versa & Autoplus 

Docking )

6 ADDITIONAL COLOUR CASING

Note:
1.  Medklinn Air+Surface Sterilizer régule la production d'oxygène actif à un taux égal ou inférieur à 0.05 ppm de concentration à niveau ambiant. 
2.  En accord avec les réglementations internationales.
3.  Conditions de Test: Espace de Bureaux avec plafond de 3m de hauteur, et un échange d'air minimum de 3 à 4 fois par heure, 23 deg C et un taux 

d'humidité de 50%.
4. La superficie d'action peut être réduite en fonction du niveau de pollution de l'environnement.
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