
Répondre aux défis d'aujourd'hui et aux menaces émergentes de demain.

PULVÉRISATEURS ELECTROSTATIQUES PROTEXUS

LA NOUVELLE NORME POUR LA PRÉVENTION DES INFECTIONS

L'efficacité clinique des programmes de prévention des infections ne repose 
pas uniquement sur l'équipement, mais sur une approche systématique et 

standardisée de la prévention des infections.

Réservoir amovible de 900ml couvrant 800 pieds 
carrés (modèle PX200ES) et de 8,5 L (modèle PX300ES) 
couvrant 10 000 pieds carrés

Grâce à un système complet et simple d’utilisation, conçu autour de produits optimaux pour 
l’assainissement et la désinfection, vous maximiserez votre efficacité pour désinfecter jusqu'à 
4 fois plus de surface que les programmes de nettoyage traditionnels. Réduisez ainsi les taux 

d'infection grâce à des procédures de désinfection plus proactives et complètes.

Les méthodes traditionnelles de désinfection et d’assainissement ne peuvent suivre la crise 
croissante des maladies infectieuses. Inefficaces et coûteux, ils ne disposent ni des outils ni de la 
technologie pour faire le travail efficacement temps. Il en résulte des environnements dangereux 

et potentiellement contaminés, propices à la reproduction et à la propagation de maladies.

Batterie au lithium à autonomie de + de 4 heures

Distance de pulvérisation optimale de 3 à 6 pieds 
(modèle PX200ES) et de 5 à 8 pieds (modèle PX300ES)

La technologie de pulvérisation électrostatique sans 
fil offre de nouvelles capacités d’assainissement et 
de désinfection sans contact à 360 degrés pour le 

contrôle des infections et couvre jusqu'à 3 fois plus 
de surfaces en un temps identique à celui nécessaire 
avec les seaux, chiffons, lingettes ou autres outils de 

contrôle des infections.

Les infections et les virus mortels résistants aux 
antibiotiques sont en augmentation. Les processus et 
équipements actuels, n’atteignant qu’environ 25% des 

surfaces, rendent les systèmes de nettoyage et de 
contrôle des infections d’aujourd’hui obsolètes.
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