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Business Solutions
Air+ Surface Sterilizers
Le spécialiste pour éliminer durablement les mauvaises odeurs,
moisissures, bactéries, virus, allergènes de manière efficace,
économique et sans produits chimique.

Éliminer les pollutions à la source, 24h/24 - 7j/7
En intérieur, les polluants et contaminants circulent
dans l'air et se déposant sur les surfaces

Les désinfectants de surfaces ont des limites et ne sont
pas sans risques.

Des odeurs désagréables de moisissures, nourriture, de cigarette

S'ils peuvent sembler être une bonne solution, les produits

de poubelles, ..., restent obstinément dans l'environnement

chimiques nécessite du personnel pour les mettre en œuvre,

intérieur. Des virus, bactéries qui peuvent transmettre des

avec une durée de d'efficacité limitée. Certains désinfectants

maladies ou infections. Les spores présentes dans l'air et sur les

peuvent aussi contenir des

surfaces en causant des crises d'allergie.

(COV), dont les risques sont important pour la santé, et

composés organiques volatiles

dégager des odeurs désagréables.

Les appareils de filtration de l'air ne traitent pas les
polluants sur les surfaces
Toutes ces sources de pollution doivent être éliminés pour un
environnement véritablement propre et sain. La solution classique
et de procéder avec un appareil à filtration de l'air ou avec des
produits chimiques, mais cela est insuffisant car les filtres ont leur
limites et les polluants ne se trouvent pas seulement dans l'air mais
aussi sur les surfaces.
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Medklinn vous propose une expérience unique pour
nettoyer ce que les autres ne font pas.

Polluants ordinaires

Moisissures

Tabac

Bactéries

Humidité

Acariens
allergènes

Nourriture

Composés
organiques volatiles
(COV)

Virus

Spores

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
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Le pouvoir de l'Oxygène Actif

Notre Technologie de CerafusionTM reproduit le cycle de la Nature:
La Nature crée de l'Oxygène Actif et des Ions Négatifs au travers de:

Mouvements d'eau

Photosynthèse

Rayons UV

Orages

Cartouche de Cerafusion™

Production de molécules de O3 and O- .

O-

O3

La molécule O3 est l'assemblage
de 3 atomes d'oxygène.
+

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

-

-

-

-

=

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.

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.

5 Bénéfices de l'Oxygène Actif pour assainir vos Air+Surfaces
1

2

L'Oxygène Actif élimine les Virus et
les Bactéries par:
• Destruction des membranes
cellulaires des bactéries.
• Destruction des ADN et ARN des
virus

3

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

4

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

5

L'Oxygène Actif élimine toutes les odeurs, par exemple:

tabac

Animaux

Nourriture Moisissures

L'Oxygène Actif élimine toutes les
particules en suspension dans L'air :

Poussières

Spores

Moisissures

Caractéristiques exceptionnelles

Élimine les polluants de
surface comme aériens

Diffusion et traitement
continus

Flexible pour les surfaces à traiter

Réduit les coûts

Testé et vérifié par des
laboratoires indépendants

Peu de maintenance et
pas de déchets
contaminés (filtres EPA)

Compact et
facile à utiliser

Écologique

Industries

Hotels

Restaurants

Salles Fumeurs

Agroalimentaire

Bureaux et
salles de réunions

Bar et Boites
de Nuit

Toilettes

Commerces,
Centres
Commerciaux,
Supermarchés

Local Poubelle

Amphithéâtre, Salle de
Classe, Salle de Concert,
Centre de convention,
Cinéma

Nos Solutions

1. Appareils mobiles pour
une surface jusqu'a 80 m2

2. Traitements permanents
surfaces jusqu’à 300 m2

L'appareil portable est adapté pour un
traitement rapide de pièces pour dépolluer
et éliminer les odeurs, la durée de traitement
peut être de 20 minutes ou plus selon le
niveau de pollution

Prévues pour un fonctionnement 24h/24,
7J/7, pour éliminer les odeurs persistantes,
virus, bactéries, allergènes,
moisissures...dans un environnement
fréquenté par du public

Idéal pour:
Chambres d'hôtel, Restaurants, Salles
Fumeur, Salles de réunions...

Idéal pour:
Salles de Classe, Théatre, Cinéma,
Bureaux, Magasins...

Traitements permanents
Pour des espaces
supérieus à 300 m2
Diffuseur

Les Systèmes de diffusion sont utilisés pour
éliminer les polluants par la distribution de
l'Oxygène actif par des diffuseurs positionnés
stratégiquement sur les plafonds
Idéal pour :
Les grandes surfaces à traiter, avec une
possibilité de centraliser la diffusion tels que
Centres commerciaux, Aéroports, Usines,
Bureaux....

Système de diffusion

Photo non contractuelle

Comparatif des différentes Méthodes de
désinfection:

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

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

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.
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 .

TM
Bactérie/ Type de moisissure SANS Cerafusion

AVEC
CerafusionTM

Bacilles
• cause l'Anthrax ou

Résultats

100% Détruit

empoisonnement alimentaire

Candida albicans
• Levure commune qui

100% Détruit

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

99.99% Détruit

Escherichia coli

• Intoxication alimentaire, des

99.99% Détruit

infections urinaires,
méningite et septicémie

Methicillin-resistant
Staphylococcus aureus

• Provoque des boutons, des

100% Détruit

Rhizopus

Pas
d'apparition
de
moisissures

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

• Provoque des allergies,
risques d'infections.

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
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.
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

Spécifications
Produit
PRO AS2

PRO AS3

PRO AS20P

PRO AS30P

PRO AS40P

Production Oxygène Actif
(max)

20 mg/hr

15 mg/hr

55 mg/hr

85 mg/hr

130 mg/hr

Production Réglable

Oui

Oui

N/A

N/A

N/A

Boîtier

Métal

ABS traité Feu

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Peinture Epoxy

Peinture Epoxy

Peinture Epoxy

>2 million /cm par
seconde
Oui

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Taux d'émission d'ions Négatifs
Cartouche Démontable

>2 million /cm par
seconde
Oui

Option de Cartouche

Hybrid / Ozone

PRO AS Cartridge

N/A

N/A

N/A

Type de Prise

N/A

EURO

EURO

EURO

EURO

Alimentation (entrée)

240V AC

240V AC

240V AC

240V AC

240V AC

Intensité (max

0.5 A

0.45 A

0.5 A

0.5 A

0.5 A

Consommation électrique

<7 W

< 5.5 W

<18 W

<18 W

<21W

Superficie d'action*

450 ft2 / 48 m2

300-350 ft2 / 28-32 m2

400 ft2 / 36.5 m2

600 ft2 / 55 m2

800 ft2 / 73 m2

Installation

Mural

Mural / Bureau

Portable

Portable

Portable

Réglage

Faible/Moyen/Fort/ iKlinn

Faible/Moyen/Fort

N/A

N/A

N/A

Dimension (mm)

175 (L) x 54(P) x 137(H)

75 (L) x 55 (P) x 145 (H)

137 (L) x 188 (P) x 183(H)

137 (L) x 188 (P) x 183(H)

158 (L) x 233 (P) x 242 (H)

Température: 10°C- 35°C

Température: 10°C- 35°C

Température: 10°C- 35°C

Température: 10°C- 35°C

Température: 10°C- 35°C

1.1kg

400 grammess

2kg

2kg

3.2kg

Environnement de Fonctionnement
Poids

Spécifications
Produit
PRO AS50G

PRO AS180

PRO AS300D

PRO AS500D

PRO AS750D

PRO AS1000D

Production Oxygène Actif
(max)

150 mg/hr

150 mg/hr

500 mg/hr

1000 mg/hr

5 g/hr

5 g/hr

Production Réglable

N/A

N/A

Oui

Oui

Oui

Oui

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier Galvanisé

Acier Galvanisé

Acier Galvanisé

Acier Galvanisé

Peinture Epoxy

Peinture Epoxy

Peinture Epoxy

Peinture Epoxy

Peinture Epoxy

Peinture Epoxy

Type de Prise

EURO

EURO

3 pin power cord

3 pin power cord

EURO

EURO

Alimentation (entrée)

240V AC

240V AC

220-240 VAC

220-240 VAC

220-240 VAC

220-240 VAC

Boîtier

Intensité (max

0.5 A

0.5 A

0.5 A

0.5 A

1.5 A

1.7 A

Consommation électrique

<21 W

<21 W

110 W

115 W

350 W

408 W

Superficie d'action*

1000 ft2 / 93m2

1000 ft2 / 93 m2

3000 ft2 / 278 m2

5000 ft2 / 464 m2

7500 ft2 / 695 m2

10000 ft2 / 929 m2

Installation

Mur ou Plafond

Indépendant

Système de Diffusion

Système de Diffusion

Système de Diffusion

Système de Diffusion

Réglage

N/A

Faible/Moyen/Fort/ iKlinn

Horloge / Débit

Horloge / Débit

Horloge / Débit

Horloge / Débit

Dimension (mm)

182 (L) x 177 (P) x 192 (H)

147 (L) x 133 (P) x 591 (H)

516 (L) x 346 (P) x 422 (H)

516 (L) x 346 (P) x 422 (H)

365 (L) x 470 (P) x 355 (H)

700 (L) x 450(P) x 800 (H)

Température: 10°C- 35°C

Température: 10°C- 35°C

Température: 10°C- 35°C

Température: 10°C- 35°C

Température: 10°C- 35°C

Température: 10°C- 35°C

Débit Oxygène Actif

N/A

N/A

Ajustable 0 - 3 LPM

Ajustable 0 - 3 LPM

Ajustable 0 - 5 LPM

Ajustable 0 - 10 LPM

Nombre de sorties

N/A

N/A

3-6

3-6

1 - 10

1 - 20

Type de Tubes

N/A

N/A

PEF

PEF

PEF

PEF

2kg

5kg

14kg

14kg

20kg

50kg

Environnement de Fonctionnement

Poids

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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Distributeur Autorisé

FETY

EPA Est. No. 99145-MYS-1

