PURE WATER SOLUTIONS

PROFESSIONAL

L'eau

La solution pure

Une alternative saine et naturelle contre
les bactéries, les virus, les champignons et
les odeurs de bactérie

Qu’est-ce qu’Hydroliq
Professional?
Hydroliq Professional est de l'eau électrochimiquement modifiée sans aucun additif
synthétique. Notre procédé permet de créer des produits capables d’éliminer en quelques
secondes 99,99 % de tous les bactéries, virus, germes, spores et champignons.

Pourquoi Hydroliq
Professional?
L’eau du robinet conventionnelle, mélangée avec du concentré Hydroliq Professional,
non seulement devient stérile mais aussi désinfecte et élimine tous les germes, les
bactéries, les virus, les champignons et les spores en quelques secondes.
Le concentré a été développé spécifiquement pour les professionnels, mais aussi pour
une utilisation quotidienne. Avec ce produit, vous pouvez utiliser l’eau du robinet pour
créer un désinfectant naturel chaque fois que vous en avez besoin.
Que ce soit pour la désinfection des zones publiques, pour celle d’une boucherie ou de
lieux de gastronomie ou simplement pour désinfecter votre planche à découper ou toute
autre surface, Hydroliq Professional vous permet de créer ou d’utiliser un désinfectant
naturel, en tous lieux et à tout moment. Vous pouvez également utiliser le mélange
Hydroliq Professional Prêt à l’Emploi.
En fonction du dosage, l’eau peut être stérilisée pour créer une eau potable quasiment
sans germes ou simplement être diluée en désinfectant naturel.
Cette gamme contient également Hydroliq Professional Forte. Grâce à ce mélange
naturel à forte concentration, tous les bactéries et les virus sur les surfaces ainsi que les
odeurs bactériennes des vêtements, des chaussures ou corporelles sont éliminés. Les
domaines d’utilisation sont illimités.

Les avantages
sont évidents
100 % végétalien - Aucune substance synthétique
Pas d’alcool (production certifiée Halal)
Élimine les virus, les bactéries, les champignons, les germes
et les spores efficacement et en quelques secondes
Neutralise toutes les odeurs bactériennes
Élimine les germes multirésistants
Pas de formation de résistance
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 corrosifs
Applicables sur toutes les surfaces et tous les matériaux
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
L’eau du robinet conventionnelle mélangée avec Hydroliq Professional non seulement
devient stérile, mais aussi élimine tous les germes, les bactéries, les virus, les
champignons et les spores en quelques secondes.
La gamme Professional a été développée pour être utilisée dans toutes les situations
professionnelles et celles de tous les jours. Le concentré Hydroliq Professional, à
mélanger par vous-même avec de l'eau du robinet, Hydroliq Professional Prêt à l’Emploi
et Hydroliq Professional Forte éliminent tous les germes, virus, bactéries et odeurs
bactériennes sur toutes les surfaces.

99,99 % des virus, bactéries, germes, spores et champignons éliminés
100 % de sécurité pour vous
100 % de sécurité pour votre famille, vos invités et vos clients
100 % de respect de l’environnement
Le concentré Hydroliq Professional est disponible en bouteille de 500 ml avec un godet de mesure
Hydroliq Professional Prêt à l’emploi est disponible en bouteille d’un litre avec un pulvérisateur
Hydroliq Professional Forte est disponible en flacon pulvérisateur de 200 ml

Une eau qui désinfecte
Avec le concentré Hydroliq Professional, il est possible d’augmenter la valeur
d’oxydoréduction de l'eau du robinet jusqu’à +750 mV (millivolts). Une solution
désinfectante naturelle est ainsi créée qui élimine 99,99 % des germes dans l'eau. Tous
les produits Hydroliq Professional ont un potentiel d’oxydoréduction de +750 mV.

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

Durée de désinfection

+500 - 550 mV

167,0 Min

+550 - 600 mV

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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