
Concepts d’hygiène individuelle
efficaces, innovants, durables

PURE WATER SOLUTIONS



La méthode durable
pour combattre les virus,
les bactéries et les autres
germes

Hydroliq Pure Water Solutions a développé des produits qui éliminent efficacement et 
rapidement les virus, les bactéries et les autres germes. Ces produits non toxiques sont 
également efficaces contre les virus de la grippe et de la Covid-19.

En utilisant un processus d’électrolyse unique, Hydroliq produit des solutions de 
désinfectant à base d’eau qui peuvent être utilisées facilement et efficacement. 
Les produits biocides ne contiennent aucun alcool ni ingrédient synthétique et sont 
inoffensifs pour les êtres humains, les animaux et l’environnement.

En association avec nos appareils adaptés de distribution, les produits d’Hydroliq 
peuvent désinfecter les salles de façon évidente et efficace. Lorsque le désinfectant est 
atomisé, un brouillard fin se forme qui, grâce à une faible vitesse de descente, peut 
atteindre même les angles cachés. Ce brouillard désinfecte l’air que nous respirons et 
couvre ensuite toutes les surfaces. Hydroliq propose ainsi une solution complète.

Nous sommes à vos côtés pour la mise en place réussie de votre concept d’hygiène.



Portée de l’application

SÛR
NON TOXIQUE
EFFICACE

Établissements de santé Bâtiments publics Transports en commun

Restauration et hôtellerie Industrie et commerce Établissements scolaires

Salons de beauté Aéroports Zones privées



Avantages des solutions
à base d'eau Hydroliq Pure

éliminent les virus (p. ex. Covid-19) et les bactéries multirésistantes 
de façon fiable et très rapide

autorisées par les organismes de santé suisse

neutralisent toutes les odeurs de bactérie

ne contiennent aucun alcool ni additif synthétique

ne sont pas toxiques pour les êtres humains, les animaux
et l’environnement

ne contiennent aucun résidu caustique ou toxique

ont fait l’objet de tests dermatologiques dont les résultats
ont été considérés comme « excellents »

n’attaquent pas les muqueuses

protègent les surfaces et les matériaux

résistent à la chaleur et au froid

sont garanties pour durer au moins 12 mois après l’ouverture 
si elles sont stockées correctement

ne sont pas des produits dangereux et ne posent aucun problème 
de stockage, de transport et d’utilisation



Air
Désinfection de l’air
par ultrasons et nébulisation
froide

Un brouillard fin se forme lorsque le désinfectant est atomisé. 
Ce brouillard désinfecte l’air que nous respirons et couvre ensuite toutes 
les surfaces. 
Même les angles cachés sont atteints grâce à la faible 
vitesse de sédimentation. 
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Turbine de désinfection

Portée de pulvérisation

Puissance totale du moteur (pompe + turbine)

Consommation d’eau

Niveau de pression acoustique LA

30* m / 50 m

3,75* / 11,75 kW

4 l/min

60* / 63 bei 20 m db(A)

Grands espaces intérieurs comme les halls d’exposition, 
les salles de concert, les entrepôts, etc.

 Exemple : Salle de 30 m. sur 30 m. / 900 m2 / 80 000 m3 
en 3 minutes environ = 12 l.

* à vitesse réduite

�Détails techniques
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ZONES TYPIQUES D’APPLICATION
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Nébuliseur portable
de désinfection

ZONES TYPIQUES D’APPLICATION

Désinfection de sites de taille moyenne (jusqu’à environ 500 m2 / 2 000 m3) 
ainsi que les véhicules, les trains, les trains de montagne, etc. 

Puissance 1,2 kW CA (version acier inoxydable)



Tunnel de désinfection

Dimensions standard

Pompe haute pression

Consommation d’eau

Tension du secteur

Fréquence

Tente pliante avec armature en aluminium

Bâche étanche et solide

Durée de montage

2,5 m (h) x 1,5 m (l) x 4,5 m (L)

70 bars

0,55 l/min

220 V

50 Hz

√

√

15 min. environ

Entrées et sorties des halls et des salles événementielles

Désinfection totale en 15 secondes environ, par personne
Consommation d’eau 0,5 l/min

�Détails techniques

ZONES TYPIQUES D’APPLICATION
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Désinfection à l’intérieur
Nébulisation ultrasonique

Restaurants, salons de coiffure, cabinets médicaux, bureaux, 
salles de vente/magasins, etc. 

Désinfection de l’air en intérieur et de l’air respirable et élimination 
des odeurs application de 150 ml pendant environ 20 minutes, pour 
des salles jusqu’à 200 m3

ZONES TYPIQUES D’APPLICATION
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Désinfection de véhicule

Voiture, voiture de location, transport en commun, maison mobile, etc.

Désinfection de l’intérieur du véhicule et de la climatisation et élimination des odeurs
Application de 100 ml pendant environ 5 minutes (en fonction de la taille du véhicule)

ZONES TYPIQUES D’APPLICATION
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Desinfecta
Désinfection des mains

Désinfection des mains sans alcool et non toxique
Hydroliq Desinfecta est un produit doux qui n’agresse pas la peau et qui est 
considéré comme « très bon » par DERMATEST



Entrées et sorties des halls et des salles événementielles 
Zones internes p. ex. à proximité des installations sanitaires

~ Désinfection des mains pour les groupes importants de personnes
~ Fonctionnement sûr, sans contact par capteur infrarouge
~ N’importe où, n’importe quand – 24h/24, 7j/7
~ Repérage facile grâce à la colonne lumineuse
~ Manipulation facile
~ Dosage rapide : jusqu’en 900 doses par heure
~ Durée de remplissage rapide : capacité de 20 ou 45 litres = jusqu’à 
   15 000 doses
~ Faible coût par dose
~ Fourniture comprenant le désinfectant

ZONES TYPIQUES D’APPLICATION

Distributeur de désinfectant
pour les mains
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Désinfection professionnelle
des surfaces

Hydroliq Professional convient pour la désinfection de toutes 
les surfaces et matériaux par pulvérisation et essuyage. 
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PURE WATER SOLUTIONS

Hydroliq AG
Staldenhof 17
6014 Luzern
Switzerland

www.hydroliq.com

info@hydroliq.com


