
Élimine les virus, les germes et les bactéries

PURE WATER SOLUTIONS

DESINFECTA

L'eau    La solution pure



Qu’est-ce qu’Hydroliq Desinfecta?

Hydroliq Desinfecta est un produit désinfectant sans alcool pour les mains. Un procédé 
électrochimique breveté permet de créer un désinfectant naturel à partir d’eau et de 
chlorure de sodium sans additifs synthétiques. Ce procédé permet de créer un produit 
non toxique capable d’éliminer en quelques secondes 99,99 % de tous les bactéries, 
virus, germes, spores et champignons.

Hydroliq Desinfecta n’est pas à base d'alcool comme les désinfectants conventionnels 
et est fabriqué sans ingrédients synthétiques. 

Avec Hydroliq Desinfecta vous éliminez les bactéries et les virus sur votre peau sans 
laisser aucun résidu. Le produit n'agresse pas la peau et ne pose aucun risque. Hydroliq 
Desinfecta a fait l’objet de tests dermatologiques dont les résultats ont été considérés 
comme « très bons » et son utilisation ne fait l’objet d’aucune restriction. 

À la différence d’Hydroliq Desinfecta, les désinfectants conventionnels doivent afficher 
des avertissements qui doivent être pris très au sérieux, à cause de la teneur élevée en 
alcool. 

Pourquoi Hydroliq Desinfecta?



Les avantages
sont évidents

Pas de substances synthétiques

Pas d’alcool (production certifiée Halal)

Élimine les virus, les bactéries, les champignons, les 
germes et les spores efficacement et en quelques secondes

Élimine les germes multirésistants

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

Aucun risque pour les enfants

Aucun risque pour les muqueuses

Produit non dangereux - aucun problème de stockage, 
de transport et d’utilisation

Résistant à la chaleur et au froid

Durée de conservation garantie de 12 mois après 
l’ouverture, dans des conditions de stockage appropriées



Le produit

Hydroliq Desinfecta élimine les germes, les virus et les bactéries sur la peau. 
Humidifiez les mains complètement puis frottez-les pour les sécher. 

Un lavage de base est recommandé avant la désinfection.  

99,99 % des virus, bactéries, germes, spores et champignons éliminés
100 % de sécurité pour vous 
100 % de respect pour les personnes et l’environnement

Disponible en flacon pulvérisateur de 200 ml et en bidon de 5 l
 



Une eau qui désinfecte

Avec une valeur d’oxydo-réduction de plus de 750 mV (millivolts), Hydroliq Desinfecta 
produit un effet germicide rapide et puissant qui peut être vérifié à tout moment. Le pH du 
produit est néanmoins neutre et celui-ci ne provoque par conséquent aucune irritation.  

Qu'est-ce que cela signifie? 

L’eau du robinet possède un potentiel d’oxydoréduction moyen de 300 mV. Avec une valeur 
d’oxydoréduction d’environ 500 mV, l'eau est considérée comme stérile. Avec 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.

La tension d’oxydoréduction est par conséquent une mesure de l’effet germicide et 
oxydatif des désinfectants. 

Potentiel d’oxydoréduction

+500 - 550 mV

+550 - 600 mV

+600 - 650 mV

+650 - 700 mV

+750 mV

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

167,0 Min

6,0 Min

1,7 Min

0,5 Min

quelques secondes

Durée de désinfection
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