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L’EFFICACIté 
Prévenir plutôt que guérir !

Un acteur majeur de la sécurité de l’air que vous respirez par décontamination à l’Ozone.

L’efficacité reconnue du plasma froid d’oxygène  repose sur une technologie 
de pointe brevetée aux Etats-Unis, développée par les chercheurs de la NASA.

Une fois dispersé dans la pièce, grâce 
à cette technologie de plasma froid 

d’oxygène, l’air n’a pas besoin de transiter 
par l’appareil pour être traité.

L’Air, 
LES SUrfAcES 
Et LES objEtS

SANS fiLtrAtioN

L’air n’a pas besoin d’être 
filtré pour être assainit.
L’essentiel de l’action de purification 
s’effectue en dehors de l’appareil.

Le plasma froid d’oxygène,
est un gaz excité hyperactif qui 
détruit les virus et bactéries 
présents dans l’air et sur les 
surfaces.

Les ions négatifs
débarassent l’air de ses particules 
en suspension (compactées entre 
elles, puis plaqués au sol)

pour un traitement efficace et radical de l’air et des surfaces.Adoptez le réflexe

UNE ActioN 
VirUcidE, 

bActéricidE, 
Et foNgicidE.

AUcUN gAz, 
AUcUNE poUdrE, 

doNc AUcUNE ALLErgiE. 
oxyzonE-FrAnCE rESpEctE 

L’ENViroNNEmENt.,

cLiENtS,
coLLAborAtEUrS.

toUS NoS prodUitS SoNt cErtifiéS 
pAr dE NombrEUx tEStS SciENtifiqUES.

DéContAmInEr DésInFECtEr rEsPECtEr Vous rAssurEr

LA soLutIon 

En détruisant la présence des COV* 
(benzère, formaldéhyde...) Son 
utilisation contribue à une
meilleure qualité de l’air.
* Composés organiques volatiles

Une puissance adaptée à votre 
niveau de pollution

Des traitements permanents ou 
ponctuels

Une technologie certifiée et 
brevetée

Une couverture nationale

Une marqUe de diamanet



que votre environnement soit médical, publique, tertiaire, ou même industriel, 
oxyzonE-FrAnCE vous propose une offre unique, personnalisée et 

une solution de bien-être sanitaire.

Avec ses 500 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire, oxyzonE-FrAnCE 
assure un service de proximité à ses clients dans tous les secteurs d’activités.

ce sont 15 années d’expériences et de compétences dans le domaine de la décontamination et de la désinfection 
que nous mettons à votre disposition. 

Les services et appareils oxyzonE-FrAnCE sont essentiels pour 
une décontamination préVENtiVE et cUrAtiVE. 

oxyzonE-FrAnCE, diagnostique, fournit, installe et entretien vos appareils de décontamination. Nous assurons aussi le 
conseil et la formation de vos équipes à la sécurité sanitaire.

Notre objectif, rester les premiers au fait des avancées technologiques 
pour toujours mieux vous protéger.

pour un traitement efficace et radical de l’air et des surfaces.

LA PréVEntIon

trAItEmEnt PErmAnEnt PréVEntIF

La soLUtion qUi voUs correspond.



valoriser la relation clients et collaborateurs.

que ce soit pour les commerces de proximité, la restauration, l’hôtellerie, l’évènementiel, le secteur médical et para-
médical, les services publiques, le tertiaire ou même l’industrie, la reprise de l’activité repose sur la capacité à valoriser la 

relation clients et collaborateurs en toute sécurité. 
oxyzonE-FrAnCE s’inscrit totalement dans cette démarche.

Au-délà des normes, un matériel de décontamination en parfait état de marche 
participe à la sécurité sanitaire de votre environnement. 

oxyzonE-FrAnCE c’est l’assurance d’un matériel bien entretenu.

oxyzonE-FrAnCE s’engage à entretenir vos appareils pour en avoir une utilisation performante, mais s’engage 
aussi à faire évoluer votre parc sur les dernières technologies 

sans jamais vous en préoccuper. 

CHEz oxyzonE LA sECurItE sAnItAIrE Est unE ConDItIon, PAs un oBJECtIF à AttEInDrE.

LE ContrAt DE mAIntEnAnCE

LA PérénIté DE Vos InstALLAtIons

49-51, Avenue marceau - 92400 courbevoie
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