PURE WATER SOLUTIONS

CAR

L'eau

La solution pure

Élimine les virus, les bactéries,
les germes et l’odeur bactérienne.
Efficace à l’intérieur du véhicule
et pour la climatisation

Qu'est-ce l’aérosol
Hydroliq Car?
L’aérosol Hydroliq Car est une eau modifiée électrochimiquement sans aucun additif
synthétique. Notre procédé permet de mettre au point des produits capables d’éliminer
très rapidement 99,99 % de tous les virus (y compris la grippe et la Covid-19), germes
et bactéries ainsi que l’odeur bactérienne.

Pourquoi l’aérosol
Hydroliq Car?
La solution est appliquée efficacement par une nébulisation à air comprimé à l’intérieur
du véhicule ce qui créé des conditions d’hygiène optimales dans l’air ambiant, le système
de climatisation et sur les surfaces. La désinfection peut être effectuée facilement et
sans effort supplémentaire en seulement 5 minutes.
(Consommation : environ 100 ml par nettoyage.)
Une bouteille de 500 ml d’aérosol Hydroliq Car correspond environ à 5 cycles
d’application de 5 minutes chacun.
Grâce à cette solution naturelle prête à l’emploi, toutes les odeurs bactériennes à
l’intérieur du véhicule sont neutralisées (et pas simplement recouvertes comme avec les
produits conventionnels).
Avec l'aérosol Hydroliq Car, vous garantissez la sécurité de vos mécaniciens travaillant
sur le véhicule puis celle de vos clients suite à une autre stérilisation. Vous rendez un
véhicule parfaitement propre et désinfecté « sans Corona ».

À quoi sert l’aérosol
Hydroliq Car?
L’aérosol Hydroliq Car permet de lutter efficacement contre:
~ les bactéries
~ les virus (c.-à-d. grippe et Covid-19)
~ la levure (moisissure, candidose)
Le produit est aussi explicitement non classé comme étant un produit dangereux
conformément au règlement d’autorisation et restriction des substances chimiques.

Les avantages
sont évidents
Pas de substances synthétiques
Pas d’alcool (production certifiée Halal)
Les virus (p. ex. Covid-19), les bactéries et les germes sont éliminés
efficacement et rapidement
Neutralisation de toutes les odeurs bactériennes (et pas seulement
recouvrement avec des produits conventionnels)
Non toxique pour les êtres humains et l'environnement
A fait l’objet de tests dermatologiques dont les résultats ont été
considérés comme « TRÈS BONS »
Pas de résidus toxiques ou caustiques
Aucun risque pour les muqueuses
Applicable en intérieur pour la désinfection de la climatisation, des
filtres et des conduits, sur toutes les surfaces et tous les matériaux
Les surfaces et les matériaux ne sont pas attaqués
Produit non dangereux - aucun problème de stockage, de transport
et d’utilisation
Résistant à la chaleur et au froid
Durée de conservation garantie de douze mois après l’ouverture
si stocké correctement

Le produit
L’aérosol Hydroliq Car est une solution à base d’eau prête à l’emploi qui non seulement
stérilise mais aussi élimine très rapidement tous les virus, les bactéries, les germes et les
odeurs bactériennes.
Le produit est conçu pour une utilisation professionnelle dans les garages et les sociétés de
location de voiture. Non agressif, l’aérosol est un gage de sécurité pour vos employés et vos
clients.

99,99 % des virus, bactéries, germes éliminés (« sans corona »)
100 % de sécurité pour vous et vos employés
100 % de respect de l’environnement
L’aérosol Hydroliq Car est disponible en bouteille de 500 ml.

Une eau qui désinfecte
Un procédé de fabrication électrochimique est utilisé pour obtenir une solution
désinfectante au pH neutre et avec une tension d’oxydoréduction très élevée. L’aérosol
Hydroliq Car a un potentiel d’oxydoréduction de +750 mV (millivolts).

Qu’est-ce que cela signifie?
Le potentiel d’oxydoréduction (mV) est une mesure de l’effet germicide et oxydatif des
désinfectants. L’eau du robinet possède un potentiel d’oxydoréduction moyen d’environ
+300 mV. À une valeur d’oxydoréduction approximative de +500 mV l’eau est déjà stérile
et à +550 mV ou plus elle possède un effet désinfectant. À une valeur d’oxydoréduction
de +750 mV, l'eau possède un effet désinfectant important et élimine les germes, les virus,
les bactéries et les spores en quelques secondes.

Potentiel d’oxydoréduction
+500 - 550 mV
+550 - 600 mV

Durée de désinfection
167,0 Min
6,0 Min

+600 - 650 mV

1,7 Min

+650 - 700 mV

0,5 Min

+750 mV

quelques secondes

La durée pour la destruction à 99,9 % d’E-coli est fonction du
potentiel d’oxydoréduction de l'eau chlorée avec un pH de 7,0
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