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Pour faire face à la pandémie mondiale du Coronavirus 
(Covid-19)

Découvrez nos solutions en complément des gestes 
barrières

Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et 

les travailleurs indépendants à prévenir la transmission 

du COVID-19 au travail, l’Assurance Maladie

propose la subvention «Prévention COVID-19». 

si vous avez investi depuis le 14 mars ou comptez investir 

dans des équipements de protection.



Nos Solutions

- Stérilisation, désinfection

Projecteur stérilisation UV-C 
couverture de radiation 50m²

Outil de traitement et de 
désinfection par le procédé UV, 
outil adapté pour combattre le 
COVID19 et toutes formes de 
virus, économique, simple et 
pratique. Ce procédé sera idéal 
pour assainir tous les magasins, 
concessionnaires et autres lieux 
accueillant du grand public

Prix dégressif / Quantité

Ce Projecteur diffuse une lumière d’une longueur d’ondes de 253,7 
NM, qui rompt les structures ARN et ADN de tous types de 
bactéries, germes, mites et micro-organismes, mettant un terme à 
toute capacité de reproduction et retirant ainsi toute chance de 
survie.
Objectif : Stérilisation, désinfection et protection de tous lieux 
recevant du public.

Après un rayonnement UVC à ondes courtes, le corps bactérien 
mourra immédiatement après la rupture du lien entre sa protéine 
nucléaire et la compatibilité du desoxyribose. Il empêche 
efficacement la transmission bactérienne et améliore l’efficacité 
de la stérilisation.
C’est un moyen de stérilisation idéal et sûre.
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Désinfectant - DEGOGERM ONE SHOT

AEROSOL DESINFECTANT –

DEGOGERM
« One - Shot » est un Aérosol Auto Percutant contenant 
un désinfectant bactéricide conforme à la Norme NF EN 1040 et 
la Norme NF EN 1276 ( temps de contact 5 minutes à 20°C -
conditions de propreté )

L’action désinfectante est assurée par des amoniums
quaternaires renforcée par des alcools.
Très pratique pour traiter de grandes surfaces et volumes. Poser 
et surélever l’Aérosol au milieu de la pièce à traiter et enclencher 
le diffuseur. Sortir de la pièce , l’aérosol va se vider 
complétement en quelques minutes. Laisser agir pendant 15 à 60 
mn puis bien aérer l’espace traité.
Idéal pour les Théâtres , Clubs de Nuit , Salles de 
Cinéma , bureaux , maison , magasins , hôtels , entrepôts 
, bureaux, écoles , salles de réunion , garages , salles de bain, 
toilettes, véhicules , autocar , mobil-home, caravane, etc..

Disponible : 
Désinfectant - DEGOGERM ONE SHOT (2)
75 ml   : 20 m3   
200 ml : 60 m3  
Désinfectant - DEGOGERM 200ml  (1)
Prix dégressif / Quantité

Agiter avant emploi. Faire le vide sanitaire, Inflammable, ne pas laisser d’appareils électriques en fonctionnement.
1/Cet aérosol peut s’utiliser dans toutes les positions. Pulvériser quelques secondes à 30cm directement sur les endroits difficiles d’accès ou à
particulièrement assainir, et dans les coins des pièces qui seront difficilement atteints. Attention à ne pas appuyer trop fort sur le diffuseur pour ne pas 
l’enclencher en one-shot.
2/ Poser et surélever l’aérosol au milieu de la pièce et enclencher le diffuseur. Sortir de la pièce, l’aérosol va se vider en quelques minutes. Laisser agir 
pendant 15 à 60 minutes puis bien aérer la pièce fenêtres ouvertes. Renouveler le traitement régulièrement.
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Assainisseur - ENAIRGY 500 ml

L’assainisseur d’air ENAIRGY est conforme à la Norme NF EN 
1040 et la Norme NF EN 1276 ( temps de contact 5 minutes à
20°C- condition de propreté) L’action désinfectante est assurée
par des ammoniums quaternaires renforcée par des alcools. 
Désodorise puissament et agréablement. Biocide utilisépour
l'usage TP2 Assainit les atmosphères risquant de contenir des 
germes. Idéal pour les Théatres, Clubs de Nuit, Salles de Cinéma 
, bureaux, maison, magasins, hôtels , entrepôts , bureaux, 
écoles, salles de réunion, garages, salles de bain, toilettes, 
véhicules , auto-car , mobil-home, caravane, etc.....

Disponible : 
Assainisseur - ENAIRGY 500 ml 
Prix dégressif / Quantité

Désinfection des surfaces : Agiter avant emploi. Tenir l’aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter. Pulvériser à environ 
30 cm, sans excès. Laisser agir quelques minutes. Essuyer avec un chiffon propre non pelucheux. Assainissement d’atmosphère : Agiter avant emploi. 
Tenir l’aérosol verticalement. Pulvériser au centre et coins des pièces àassainir. Utiliser à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
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Désinfectant - GELHYDAL

GEL HYDRO ALCOOLIQUE ANTISEPTIQUE  BACTERICIDE - FONGICIDE -
VIRUCIDE
Lotion désinfectante à évaporation rapide, pour l’antiseptie et la 
décontamination à sec des mains.Garantit une parfaite hygiène des mains 
traitées. Large spectre anti-microbien : bactéricide, fongicide, virucide. 
Parfum léger et agréable. Utilisation dans les domaines des collectivités 
mais aussi du médical ou para-médical. Application par simple friction, sans 
rinçage. Contient du bioéthanol. NORMES DE DESINFECTION : EN 1276, EN 
1650, EN 1500, 3mL, 60s, Actif sur H1N1, 30s dans les conditions de EN 
14476. Répond aux directives de l’agence nationale de santé publique 
française pour lutter contre le virus COVID-19 de la famille des Coronavirus.
• Disponible en flacons de 250 ml ainsi que 1, 5 et 20 litres. 
Prix dégressif / Quantité

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
- Liquide, légèrement parfumé.
- Densité à 20°C : 0,86 ± 0,02.
- pH du produit concentré : neutre.
- Point d'éclair : 22°C.
- Indice de réfraction à 20°C : 1,366 ± 0,002.
- Point de gel : < -25°C.
- Préparation à base d'éthanol, d’agent adoucissant (glycérine végétale) et de parfum.
- Biocide destiné à l'hygiène humaine TP01 - Règlement Biocide 528/2012.
- Composition : éthanol (CAS n° 64-17-5) : 71,3% v/v..
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Distributeur - DISTRIGEL
DISTRIBUTEUR DE GEL 
Sa commande à pied supprime tout contact des mains avec la 
borne. Il est équipé d’un récupérateur de gouttes . Ses 
dimensions permettent l’utilisation de bidons de gel de grandes 
capacités. Avec un bidon de 5L de gel, l’autonomie du 
distributeur est de 2000 doses.
Une simple pression du pied  sur la pédale prévue à cet effet, 
délivre une dose de gel (2,5 ml) pour une désinfection sans 
risque.
Idéal et adapté pour écoles, collèges, clubs de sport benjamin & 
minime, conservatoire musique, centre de loisirs enfants, afin 
d’éviter tous risques de propagation du virus.

Qualité de finition trés élevé: Acier traité et thermolaqué blanc et 
vert . Robuste, Stable, Grande contenance

Disponible:

Junior: Dimensions 250x350x660 mm
Senior: Dimensions 250x350x1000 mm

Simple et pratique :
- Aucun contact avec les mains.
- Equipé d’un récupérateur de gouttes.
- Grande autonomie : bidon de 5 L (bidon non fourni).
- 1 pression sur la pédale = une dose de gel hydroalcoolique de 2,5 ml.
- Faible encombrement.
- Ouverture frontale facilitant le changement de bidon.
100% mécanique et mobile :
- Mise en oeuvre immédiate.
- Aucun raccordement électrique.
- Aucune installation à prévoir : se place n’importe où
100% fiable :
- Zéro maintenance.
Sécurisé :
- Fixation au sol possible avec le système anti-vol
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Nettoyant - HYGENAX PE 750 ml
NETTOYANT BACTERICIDE
HYGENAX PE est un liquide prêt à l’emploi destiné aux 
opérations de nettoyage . Son usage est très polyvalent . Multi-
Surfaces. Il est doté d’un excellent pouvoir dégraissant. Nettoie 
et désinfecte en une seule opération. Prêt à l’emploi , Il s’utilise 
directement par pulvérisation ou manuellement - Pulvérisation 
avec machine à pression ( type karcher ) , canon à mousse, 
centrale hygiène . Laisser agir 5 à 10 mn puis rincer à l’eau froide. 
- Manuellement par application locale : lavage des sols, parois, 
portes, fenêtres, sanitaires, éviers, chaises, tables, mobiliers 
professionnels, etc.,... Doses homologuées : 0,5% bactéricide / 
2% fongicide / 4% virucide. Consulter Fiche technique pour plus 
d’informations FDS disponible sur demande
Prix dégressif / Quantité

Liquide limpide, incolore, odeur agréablement parfumée.
- Contient du Chlorure de didecyl dimethyl ammonium : 1,88 g/Kg.
- Densité à 20°C : 1,00 ± 0,01.
- Point de gel : - 4°C environ.
- Conditionnement en spray de 750ml.
- Solution aqueuse de composés organiques nettoyants, tensioactifs non ioniques, mouillants, séquestrant du calcaire et ammonium quaternaire,alcool et 
parfum.
- Dégraissant, nettoyant haute performance.
- Bactéricide, fongicide et virucide.
- Désodorisant. - Actif en eau calcaire.
- N’attaque pratiquement aucun support (acier, alliages légers, plastiques).
- Testé suivant les normes biocides : EN 1276 et EN 13697 (bactéricide) ; EN 1650 et EN 13697 (fongicide) ; EN 14476 et EN 13610 (virucide).
- HYGENAX PE est un biocide utilisé dans le cadre du Règlement Biocides 528/2012 pour les usages : PT02 et PT04. - Actif en eau calcaire.
- N’attaque pratiquement aucun support (acier, alliages légers, plastiques).
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Nettoyant - HYGENAX PE
NETTOYANT BACTERICIDE - EUROKLEEN
HYGENAX PE est un liquide prêt à l’emploi destiné aux 
opérations de nettoyage . Son usage est très polyvalent . Multi-
Surfaces. Il est doté d’un excellent pouvoir dégraissant. Nettoie 
et désinfecte en une seule opération. Prêt à l’emploi , Il s’utilise 
directement par pulvérisation ou manuellement - Pulvérisation 
avec machine à pression ( type karcher ) , canon à mousse, 
centrale hygiène . Laisser agir 5 à 10 mn puis rincer à l’eau froide. 
- Manuellement par application locale : lavage des sols, parois, 
portes, fenêtres, sanitaires, éviers, chaises, tables, mobiliers 
professionnels, etc.,... Doses homologuées : 0,5% bactéricide / 
2% fongicide / 4% virucide. Consulter Fiche technique pour plus 
d’informations FDS disponible sur demande

Disponible:
2L
5L
20L
Prix dégressif / Quantité

Liquide limpide, incolore, odeur agréablement parfumée.
- Contient du Chlorure de didecyl dimethyl ammonium : 1,88 g/Kg.
- Densité à 20°C : 1,00 ± 0,01.
- Point de gel : - 4°C environ.
- Conditionnement en spray de 750ml.
- Solution aqueuse de composés organiques nettoyants, tensioactifs non ioniques, mouillants, séquestrant du calcaire et ammonium quaternaire,alcool et 
parfum.
- Dégraissant, nettoyant haute performance.
- Bactéricide, fongicide et virucide.
- Désodorisant. - Actif en eau calcaire.
- N’attaque pratiquement aucun support (acier, alliages légers, plastiques).
- Testé suivant les normes biocides : EN 1276 et EN 13697 (bactéricide) ; EN 1650 et EN 13697 (fongicide) ; EN 14476 et EN 13610 (virucide).
- HYGENAX PE est un biocide utilisé dans le cadre du Règlement Biocides 528/2012 pour les usages : PT02 et PT04. - Actif en eau calcaire.
- N’attaque pratiquement aucun support (acier, alliages légers, plastiques).
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Nettoyant - HYGENAX NF 
LIQUIDE CONCENTRÉ : NETTOYANT
HYGENAX NF est un liquide concentré destiné aux opérations de 
nettoyage . Son usage est très polyvalent . Multi-Surfaces. Il est 
doté d’un excellent pouvoir dégraissant. Nettoie et désinfecte en 
une seule opération. Il s’utilise par pulvérisation ou manuellement : 
dilution 2 à 5 % dans l’eau.
- Pulvérisation avec machine à pression ( type karcher ) , canon à
mousse, centrale hygiène .
Laisser agir 5 à 10 mn puis rincer à l’eau froide. - Manuellement par 
application locale : lavage des sols, parois, portes, fenêtres, 
sanitaires, éviers, chaises, tables, mobiliers professionnels, etc.,...
Doses homologuées : 0,5% bactéricide / 2% fongicide / 4% virucide.
Consulter Fiche technique pour plus d’informations FDS disponible 
sur demande ( Voir rubrique Accessoires - Nous contacter pour plus 
d’informations sur les appareils de pulvérisation )

Disponible: 2L, 5L, 20L, 200L
Prix dégressif / Quantité

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide limpide, jaune brun, moussant.
- Contient du Chlorure de didecyl dimethyl ammonium : 37,3 g/Kg.
- Odeur légèrement parfumée. Ininflammable. - Densité à 20° C : 1,07 ± 0,02.
- Température d’utilisation conseillée : 50°C.
- pH d’une solution à 1 % : 11,5 ± 0,5.
- Solution aqueuse d’agent alcalin nettoyant, de tensioactifs non ioniques, de mouillants, de séquestrant de calcaire, d’ammonium quaternaire et de 
parfum.
- Désodorisant.
- N’attaque pratiquement aucun support (acier, plastique...) aux doses d’emploi usuelles.
- Homologation n°2050024 du ministère de l'agriculture.

NORMES DE DESINFECTION :

Testé suivant les normes biocides :
- Bactéricide EN 1276 et EN13697, 5 min condition de propreté.
- Fongicide EN 1650 et EN13697, 15 min condition de propreté.
- Virucidie EN 14476, 30 min condition de propreté.
- Bacteriophae EN 13610, 15 min.- HYGENAX PE est un biocide utilisé dans le cadre du Règlement Biocides 528/2012 pour les usages : PT02 et PT04. - Actif 
en eau calcaire.
- N’attaque pratiquement aucun support (acier, alliages légers, plastiques).
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Désinfectant - ANTYGERM SP
LIQUIDE CONCENTRE - DESINFECTANT EFFICACE A 1 % SUR COVID 19 

Le liquide ANTYGERM SP est utilisé dilué dans de l’eau ordinaire en qualité de 
désinfectant puissant et efficace . Il peut être appliqué en pulvérisation (pistolet, 
machine à eau chaude , canon à pulvérisation,...) ou par contact (lavage des sols, 
des murs,..) à l’éponge ou la brosse, mais également en désodorisation & 
désinfection de l’air avec appareils nébulisation. Activité bactéricide : suivant 
normes EN1276 à 2% et EN 13697 à 2% Activité fongicide : suivant normes EN 
1650 et EN 13697Activité algicide. Répond aux directives de l’agence nationale de 
santé publique française pour lutter contre le virus COVID 19 de la famille des 
Coronavirus. Le liquide ANTYGERM SP est actif sur la famille des Coronavirus à la 
dilution de 1% pour un temps de contact de 10mn ( selon The Health care 
Infection Society : journal of Hospital infection 2020 ) Utiliser les biocides avec 
précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant 
le produit et son utilisation. Usage réservé aux professionnels. 
Biocide utilisé pour l'usage TP02& TP04
Disponible: 2L, 5L, 20L, 200L        Prix dégressif / Quantité

- Liquide limpide, incolore, moussant, odeur légère (existe en version parfumée), goût amer.
- Densité à 20°C : 0,99 ± 0,02.
- pH du produit concentré à 20°C : 5,5 ± 1,0.
- Solution aqueuse contenant : 50 g/Kg de chlorure d’alkyl dimethyl benzyl ammonium et 20 g/Kg de chlorhydrate de polyhexamethylene biguanide.
- Ininflammable. Tensio-actif et mouillant.
- Neutralise l’électricité statique sur matières plastiques, tissus, atmosphère...
- ANTYGERME SP ne contient ni composés phénoliques, ni chlorés, ni iodés (iodophores), ni solvants.
- Compatible avec les produits cationiques et ioniques, incompatible avec les produits anioniques et bases fortes.
- Neutralise les odeurs d’origines bactériennes et chimiques.
- Actif en présence d’eau dure, et en présence de matières protéiques (sang, lait, peptones).
- Pas d’accoutumance des microorganismes. Bloque la fermentation des déchets organiques et diminue la demande biologique en oxygène (D.B.O.).
* Activité bactéricide : Bactéries Gram + et Gram - suivant normes EN1276 à 2% et EN 13697 à 2%.
* Activité fongicide : Moisissures (Aspergillus niger, Penicillium, Cladosporium), Levures
(C. albicans) suivant normes EN 1650 et EN 13697.
* Activité algicide.- Répond aux directives de l’agence nationale de santé publique française pour lutter contre le virus COVID-19 de la famille des 
Coronavirus.
* ANTYGERME SP collectivités est actif sur la famille des Coronavirus à la dilution de 1 %, pour un temps de contact de 10 min, selon The Health care 
Infection Society : Journal of Hospital Infection 2020.
- ANTYGERME SP  est biocide (Règlement biocide UE N°528/2012) utilisé pour l’usage TP04 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées
alimentaires) et TP02 (algicidie).
NORMES DE DESINFECTION :

Testé suivant les normes biocides :
- Bactéricide EN 1276 et EN13697, 5 min condition de propreté.
- Fongicide EN 1650 et EN13697, 15 min condition de propreté.
- Virucidie EN 14476, 30 min condition de propreté.
- Bacteriophae EN 13610, 15 min.- HYGENAX PE est un biocide utilisé dans le cadre du Règlement Biocides 528/2012 pour les usages : PT02 et PT04. - Actif 
en eau calcaire.
- N’attaque pratiquement aucun support (acier, alliages légers, plastiques).
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Désinfectant - ANTYGERM  PE
LIQUIDE PRET A L’EMPLOI - DESINFECTANT - DESODORISANT BACTERICIDE -
FONGICIDE

Le liquide ANTYGERM PE est un liquide professionnel '' Prêt à l'Emploi '' qui 
permet la désinfection de toutes les surfaces du sol au plafond ainsi que 
l'atmosphère par nébulisation, par pulvérisation, par projection aérienne de 
microgouttelettes sans mouillage .
Le liquide ANTYGERM PE possède un large spectre de désinfection , il est classé 
dans la catégorie biocide ( Règlement UE n° 528/2012 ) utilisé  pour l'usage TP04 
et TP02.
Il répond aux directives de l'Agence Nationale de Santé Publique Française pour 
lutter contre le virus COVID 19 de la famille des Coronavirus.
Les  composants  du  liquide  ANTYGERM SP sont inscrits dans la liste de l’arrêté  
du  19.12.2013  relatif  aux  produits  de  nettoyage de matériels pouvant se 
trouver en contact avec les denrées alimentaires
Le liquide ANTYGERM PE  ne contient ni composés phénoliques, ni chlorés, ni 
iodés (iodophores) , ni solvants. Il neutralise les odeurs d'origines bactériennes. Le 
liquide est limpide, incolore, légèrement moussant , odeur légère goût amer, 
ininflammable.
La performance et l'efficacité du Liquide ANTYGERM PE permettent une 
utilisation sans limite à l'ensemble des secteurs d'acitivités nécessitant une 
hygiène parfaite  ( Secteur évènementiel , Secteur du Loisirs , Transports, 
Industries Agro-Alimentaires ,Collectivités, Espaces Publics, Transports en 
commun, Locaux de stockage, ERP, Salles de Sports, etc,... )

Les divers modes d'utilisation sont déclinés ci-dessous par rubrique
Disponible: 2L, 5L, 20L, 200L
Prix dégressif / Quantité

Fiche technique et utilisation page suivante
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COMPATIBLE AVEC MACHINE A FUMEE / SMOKE MACHINE AVEC CORPS DE CHAUFFE / ALIMENTATION DIRECTE

Utilisation avec machine à fumée compatible

Essais vérifiés et validés en Laboratoire.
Alimentation directe du fluide
Emission d’une fumée translucide légère, régulière et désinfectante. Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l’étiquette et les 
informations techniques concernant le produit et ses caractérisques d’emploi. Usage réservé aux professionnels

Voir Fiche Technique pour durée d’utilisation, temps de contact, précautionsd’usage,  matériels de protection. FDS disponible sur demande

COMPATIBLE AVEC MACHINE A BROUILLARD / HAZEAVEC CORPS DE CHAUFFE / ALIMENTATION DIRECTE 

Utilisation avec machine à brouillard / Haze machine avec corps de chauffe compatible .

Essais vérifiés et validés en Laboratoire.
Alimentation directe du fluide
Emission d’une fumée translucide légère, régulière et désinfectante. Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l’étiquette et les 
informations techniques concernant le produit et ses caractérisques d’emploi. Usage réservé aux professionnels

Voir Fiche Technique pour durée d’utilisation, temps de contact, précautionsd’usage,  matériels de protection. FDS disponible sur demande

COMPATIBLE AVEC MACHINE A FUMEE LOURDE / LOW FOG AVEC ULTRASONIC SYSTEM  / CAISSON NEBULISEUR
Utilisation avec machine à fumée lourde avec système caisson de refroidissement compatible
Essais vérifiés et validés en Laboratoire.
Utilisation du caisson avant pour nébulisation du liquide ANTYGERM PE puis émission de fumée pour propager la vapeur désinfectante. Utiliser les 
produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l’étiquette et les informations techniques concernant le produit et ses caractérisques d’emploi. 
Usage réservé aux professionnels

Voir Fiche Technique pour durée d’utilisation, temps de contact, précautions d’usage,  matériels de protection. FDS disponible sur demande
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COMPATIBLE AVEC MACHINE A BROUILLARD  / HAZE   AVEC SYSTEME DE COMPRESSION  
Utilisation avec machine à brouillard / Haze avec système de compression compatible.
Essais vérifiés et validés en Laboratoire.
Alimentation directe du fluide
Emission d’un brouillard (fog)  translucide léger ,régulièr et désinfectant. Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l’étiquette et 
les informations techniques concernant le produit et ses caractérisques d’emploi. Usage réservé aux professionnels

Voir Fiche Technique pour durée d’utilisation, temps de contact, précautions d’usage,  matériels de protection. FDS disponible sur demande.

APPLICATION DIRECTE PAR CONTACT DIRECT LAVAGE / TREMPAGE 
Utilisation du produit par contact direct ( pour le lavage et pour la désinfection des sols, des murs, des portes , des fenêtres, de tous supports matériels , 
meubles, sanitaires, vestiaires ,etc...) à l’éponge ou à la brosse.  Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire l’étiquette et les 
informations techniques concernant le produit et ses caractérisquesd’emploi. Usage réservé aux professionnels
Voir Fiche Technique pour durée d’utilisation, temps de contact, précautionsd’usage,  matériels de protection. FDS disponible sur demande.

APPLICATION PAR PULVERISATION BRUMISATION A FROID / DESODORISATION

Utilisation du produit par  pulvérisation , par brumisation  pour la désinfection de tous types de surfaces et pour la désodorisation / désifection avec 
nébuliseur. Voir notre gamme de machines de projection en page précédente.  Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant utilisation, lire 
l’étiquette et les informations techniques concernant le produit et ses caractérisquesd’emploi. Usage réservé aux professionnels

Voir Fiche Technique pour durée d’utilisation, temps de contact, précautions ,d’usage,  matériels de protection. FDS disponible sur demande.
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SANITIGUN

Pistolet à usage de désinfection équipé d’une 
buse de brumisation (4 sorties) avec système 
venturi fonctionnant avec de l’air comprimé 
et permettant la projection dynamique d’un 
brouillard de micro-goutelettes
désinfectantes jusqu’à 6/8 mètres selon angle 
de projection.
Des accessoires vendus séparément sont 
nécessaires pour l’utilisation cet appareil.
-Flexible Haute Pression
-Compresseur d’Air

Idéal en désinfection de lieux publics , salles de spectacles, théatres, discothèques, cabarets, 
Parcs de Loisirs , Parcs des expositions, Scènes Nationales, Laser-games,  Opéras, Prestataires 

évènementiels, Locations matériels évènementiels, etc...

ELEMENTS TECHNIQUES

Coupleur Standard
Gachette Sécurisée
Pression 3à8bars
Projection 6/8m
Particules 5μ/30μ
Longueur 28cm
Largeur 5,9cm
Hauteur 19,6cm
Poids 1,5 kg
Réservoir 250ml



Nos Solutions
- Stérilisation, désinfection

Désinfectant - SANITIFEX VR 

SANITIFEX VR est un liquide prêt à l’emploi destiné aux opérations de 
désinfection. Il désinfecte intégralement Atmosphères, Surfaces et Matériels.
Evaporation très rapide, il permet leur ré utilisation quasi immédiate. Il est doté 
d'un fort pouvoir bactéricide, fongicide et  virucide. Il n'attaque pas les surfaces, 
ne laisse  aucune trace et ne nécessite pas de rinçage .
Il s’utilise directement  par pulvérisation ou manuellement
- Désinfection atmosphérique : diffusion à froid du liquide SANITIFEX VR   
concentré  avec nébuliseur (voir notice d’utilisation des appareils) ou avec pistolet 
de désinfection / air comprimé .Fermer les portes et fenêtres (inutile de calfeutrer) 
et laisser agir le micro-brouillard minimum 1 h avant d’aérer.
- Désinfection des surfaces : appliquer SANITIFEX VR dilué ou concentré et 
traiter par lavage, par pulvérisation ou encore par trempage. FDS disponible sur 
demande Utilisation conseillée avec notre pistolet de désinfection SANITIGUN  
ou ENERGY FOGGER ULV (voir plus loin ) .
Nous contacter pour plus d’informations sur les appareils de 
pulvérisation.Disponible:750ml; 1L; 5L: 20L       Prix dégressif / Quantité

LIQUIDE DESINFECTANT INTEGRAL POUR ATMOSPHERE ET SURFACES

•    Désinfecte intégralement atmosphères, surfaces, matériels - Applicable en Pulvérisation ou Brumisation. 
•    Bactéricide, Fongicide , Virucide. ( actif sur COVID 19 en 30 secondes ) 

•    Evaporation rapide, ne laisse aucune trace. 
•    Désodorise grace à un parfum léger et agréable. 

•    Sans formol , phénol, chlore ni péroxyde. 
•    Compatible avec le contact alimentaire. 

•    Enregistrement Ministère de l’Environnement., PT04

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide limpide, incolore, peu moussant avec une odeur agréable. - Produit un microbrouillard germicide.
 - Densité à 20°C : 0,88 ± 0,02. 

- Indice de réfraction à 20°C : 1,368 ± 0,002. 
- Evaporation rapide. 

- Miscible à l’eau et aux solvants polaires (alcool, glycols...).
 - Dilué à 10% dans l’eau, donne une légère opalescence blanche. 

- Solution alcoolique de différents composés organiques, microbicides synergisés.
 - N’attaque pas la plupart des plastiques ni les métaux (inox, aciers, cuivre, laiton, aluminium). 
- Contient : 0,4 % de polyhexamethylene biguanide, 28 % de propane-2-ol et 34,08 % d'éthanol. 

- Bactéricide à large spectre : selon EN 1276 et 13697 (Pseudomonasaeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Enterococcushirae, Legionella pneumophila, Bacillus subtilis).

 - Fongicide : selon EN 1650 et 13697 moisissures, levures (Candidaalbicans, Aspergillus niger, Penicillium 
verrucosum).



Nos Solutions

-Prise de température et contrôle d’accès

Prise de température, distributeur de 
gel, detection port du masque et 
reconnaissance faciale

Caméra sécuritaire à reconnaissance faciale sur écran, 
intégrée sur une colonne design, distributeur de gel 
hydroalcoolique par infrarouge, sans contact. Il peut être 
utilisé dans les écoles, les hôpitaux, les mairies et autres 
institutions, les supermarchés, les points de contrôle, le 
métro, gares, ports de douane, aéroports, banques, 
bibliothèques et autres lieux pour une lecture de la 
température corporelle et reconnaissance faciale.

Outil multi-fonctions, désinfection des mains, la détection de 
la température et la reconnaissance faciale sont effectuées 
simultanément même avec un masque. Induction infrarouge 
pour les mains, spray  liquide quantitatif intelligent 
désinfectant. économique, zéro contact pour éviter le risque 
d’infection croisée. Le pulvérisateur désinfectant est fabriqué 
en matériau ABS, respectueux de l’environnement et sûr, 
résistant à la corrosion. Réservoir à main de grande capacité 
de 1000 ml, utilisation à long terme, liquide désinfectant facile 
à changer.

POIDS 50 kg
DIMENSIONS 1800 × 400 × 300 cm
COULEUR Blanc

ECRAN TACTILE
Modèle LKS-TM001X Écran tactile capacitif, écran LCD de 8 pouces (16:10)

SYSTÈME D'EXPLOITATION
OS Android 7.1.2
Capacité de stockage 20 000 faces de base de données et 150 000 enregistrements

DIMENSIONS
125 (largeur) × 340 (hauteur) × 24,5 (épaisseur) mm (sans support)



Nos Solutions

-Prise de température et contrôle d’accès

Caméra PRO prise de température 
et reconnaissance faciale

Caméra PRO pour tester la température sans 
contact, elle peut être déployée de manière rapide 
dans des espaces publics avec une fréquentation 
dense et peut être utilisée pour un dépistage 
préliminaire efficace et sûr des anomalies de 
température symptôme du Covid-19. Caméra + 
boitier corps noir + enregistreur + logiciel de 
pilotage client DSS Express/Pro.

Dotée d’une caméra bullet à objectif fixe, cette gamme de caméra offre une 
solution tout-en-un particulièrement bénéfique pour la mesure de la 
température corporelle.

Fonctions

Technologie VOx non refroidie. Les caméras thermiques Dahua utilisent la 
technologie de capteur VOx non refroidi. Leur petite taille et leurs meilleures 
performances en font une solution rentable pour la sécurité thermique. Haute 
sensibilité

La haute sensibilité thermique (<40 mK) permet aux caméras de capturer plus 
de détails sur l’image et les informations de différence de température.
Protection : La caméra permet une large tolérance de tension d’entrée, 
adaptée aux conditions les plus instables pour les applications extérieures. 
Son taux de foudre de 6 kV offre une protection efficace pour la caméra et sa 
structure contre la foudre.

Mesure de la température corporelle

Dahua Caméras thermiques Dahua caractérisées par des testeurs de 
température sans contact, multi-objectifs, rapides et sans risque, etc. Elle 
peut être déployée de manière pratique dans des lieux publics avec un 
personnel dense et peut être utilisée pour un dépistage préliminaire efficace 
et sûr des anomalies de température.



Nos Solutions

-Prise de température et contrôle d’accès

Caméra PRO prise de température 
et reconnaissance faciale

POIDS 2 kg
DIMENSIONS 200 × 120 × 320 cm
CAMÉRA
Thermal Resolution：400*300 / NETD：<40 mK / Thermal lens：13mm
Visible：1/2.8“CMOS，1080P / Visible lens：8mm / Alarm：Built-in white light and loudspeaker alarm
Temperature measurement range：30℃～45℃, Temperature measurement accuracy：±0.3℃，with blackbody / Effective 
Detect Distance: 2~7m / Effective Detect Width: 1.0~3.7m
Recommand : Camera Installation Height: 2m / Recomannd Blackbody Installation Height: 2m / Distance between Camera and 
black body: 3m

BLACKBODY
Default calibration temp. ：35.0℃ / Temperature range : ambient temp. +5.0℃~ 50.0℃ / Temperature resolution：0.1℃ / 
Temperature measurement accuracy：±0.2℃ / Temperature stability：±( 0.1～0.2 )℃/30min / Effective emissivity：0.97±0.01 / 
Power：100-240VAC, 50/60Hz / Ambient temperature and humidity：0~40℃/ ≤80%RH

ALIMENTATION
Power supply for thermal camera
Desktop power supply -AC100V~240V-12V2A-VI-DH-PFM320D-EN- European standard-Φ5.5×Φ2.1×12

CENTRALE
AI preview for body temp alarm / Statistical report and export / Config body temp alarm and blackbody alarm / TPC alarm event
linkage
Max 6pcs thermal camra access / Max 6 temperature event per second / Max 4ch face mask detection, over 95% accuracy

ECRAN LCD
Industrial level LCD panel, suitable for continuous 24/7 operation / Physical resolution of 1920×1080 / High fidelity digital 
processing for a brilliant and vivid video / Built-in speakers / Good compatibility with DVRs and NVRs / Low energy consumption, 
long service life / Connect to NVR HDMI output for local preview and information

STICKER
Temperature Scanning Area size : 600 * 350mm / Temperature Measurement Lane size: 450 * 900mm

SOFT
VMS based on Windows OS.
Support Human body high temperature alarm access; / Support Body temp alarm preview and prompt; / Support Temp Report 
and export;
Optional : Base license support 32ch thermal camera access / Software package: 2.7.01.02.01454 / General_OverseasDSS-
express_win32_IS_V1.010.9992005.0.R.20200422.exe



Nos Solutions

-Prise de température et contrôle d’accès

Totem reconnaissance faciale et 
contrôle d'accès

La prise de température à l'entrée d'un bâtiment public ou privé à fort trafic 
de personnes et l'une des méthodes les plus fiables pour détecter les 
personnes malades rapidement et lutter contre le covid19, ce système 
autorisera ou interdira l’ouverture des portes ou barrières en fonction des 
individus et/ou de leur température corporelle. Prend en charge la détection 
de masque des personnes.

Avec ce totem, contrôlez et filtrez les accès d’un bâtiment de façon rapide et 
efficace. Une offre clés en main pour la sécurisation d’une structure à fort trafic de 
personnes, intégrant un totem et le logiciel utilisateur. Une solution de contrôle 
d’accès modulaire pour structures de toutes tailles et de tous secteurs d’activités 
(théâtres, cinémas, musées, entreprises…). une solution simple et facile d’utilisation, 
avec des modules complémentaires pour s’adapter à vos besoins.

POIDS 50 kg
DIMENSIONS 195 × 140 × 55 cm
ECRAN
Écran incurvé 2.5D
Écran LCD 7 pouces avec une résolution de 1024×600

BASE UTILISATEURS
Peut contenir 100 000 utilisateurs, 100 000 images faciales, 100 000 mots de 
passe, 50 administrateurs et 300 000 enregistrements

DISTANCE FACE-CAMÉRA
0,3 m-2,0 m; hauteur humaine: 0,9 m-2,4 m (distance lentille-sol: 1,4 m).

PRISE DE TEMPÉRATURE
la plage de mesure est de 30 ° C à 45 ° C; la plage de distance de mesure de la 
température est de 0,3 m-0. 7 m; l'erreur de mesure de la température est de 
± 0,5 ° C; une alarme signale les anomalies de températures.

DÉTECTION DE MASQUE
Prend en charge la détection de masque, signal d''alarme d'événements 
anormaux des individus sans masques.

SYSTEM
Main Processor : Embedded Processor
Internet Protocol : IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
OSDP Protocol : Yes



Nos Solutions

-Prise de température et contrôle d’accès

Colonne de contrôle d'accès à 
reconnaissance faciale

La prise de température à l'entrée d'un bâtiment public ou privé à fort trafic 
de personnes et l'une des méthodes les plus fiables pour détecter les 
personnes malades rapidement et lutter contre le covid19, ce système 
autorisera ou interdira l’ouverture des portes ou barrières en fonction des 
individus et/ou de leur température corporelle. Prend en charge la détection 
de masque des personnes.

Avec ce totem, contrôlez et filtrez les accès d’un bâtiment de façon rapide et 
efficace. Une offre clés en main pour la sécurisation d’une structure à fort trafic de 
personnes, intégrant un totem sur pied et le logiciel utilisateur. Une solution de 
contrôle d’accès modulaire pour structures de toutes tailles et de tous secteurs 
d’activités (théâtres, cinémas, musées, entreprises…). une solution simple et facile 
d’utilisation, avec des modules complémentaires pour s’adapter à vos besoins.

POIDS 50 kg
DIMENSIONS 1600 × 45 × 45 cm
ECRAN
Écran incurvé 2.5D
Écran LCD 7 pouces avec une résolution de 1024×600

BASE UTILISATEURS
Peut contenir 100 000 utilisateurs, 100 000 images faciales, 100 000 mots de 
passe, 50 administrateurs et 300 000 enregistrements

DISTANCE FACE-CAMÉRA
0,3 m-2,0 m; hauteur humaine: 0,9 m-2,4 m (distance lentille-sol: 1,4 m).

PRISE DE TEMPÉRATURE
la plage de mesure est de 30 ° C à 45 ° C; la plage de distance de mesure de la 
température est de 0,3 m-0. 7 m; l'erreur de mesure de la température est de 
± 0,5 ° C; une alarme signale les anomalies de températures.

DÉTECTION DE MASQUE
Prend en charge la détection de masque, signal d''alarme d'événements 
anormaux des individus sans masques.

SYSTEM
Main Processor : Embedded Processor
Internet Protocol : IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
OSDP Protocol : Yes
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-Prise de température et contrôle d’accès

Caméra ECO prise de température 
et reconnaissance faciale

Caméra ECO pour tester la température sans contact, elle peut être 
déployée de manière rapide dans des espaces publics avec une 
fréquentation dense et peut être utilisée pour un dépistage préliminaire 
efficace et sûr des anomalies de température symptôme du Covid-19. 
Caméra + boitier corps noir + enregistreur + logiciel de pilotage client.

Dotée d’une caméra bullet à objectif fixe, cette série offre une solution tout-en-un 
particulièrement bénéfique pour la mesure de la température corporelle.

FONCTIONS
Technologie VOx non refroidie
Les caméras thermiques  utilisent la technologie de capteur VOx non refroidi. Leur 
petite taille et leurs meilleures performances en font une solution rentable pour la 
sécurité thermique.

Haute sensibilité
La haute sensibilité thermique (<40 mK) permet aux caméras de capturer plus de 
détails sur l’image et les informations de différence de température.
Protection : La caméra permet une large tolérance de tension d’entrée, adaptée aux 
conditions les plus instables pour les applications extérieures. Son taux de foudre de 
6 kV offre une protection efficace pour la caméra et sa structure contre la foudre.

Mesure de la température corporelle
Caméras thermiques  caractérisées par des testeurs de température sans contact, 
multi-objectifs, rapides et sans risque, etc.



Nos Solutions

-Prise de température et contrôle d’accès

Caméra ECO prise de température 
et reconnaissance faciale

POIDS 2 kg
DIMENSIONS 200 × 120 × 320 cm
CAMERA
Resolution：256*192 / Thermal lens：7.5mm / NETD：<50 mK
Visible：1/2.8“CMOS，1080P / Visible lens：6/8mm
Alarm：Built-in white light and loudspeaker alarm / Temperature measurement range：30℃～45℃， / 
Temperature measurement accuracy：±0.3℃，with blackbody

BLACKBODY
Default calibration temp. ：35.0℃ / Temperature range : ambient temp. +5.0℃~ 50.0℃ / Temperature
resolution：0.1℃ / Temperature measurement accuracy：±0.2℃ / Temperature stability：±( 0.1～0.2 
)℃/30min / Effective emissivity：0.97±0.01 / Power：100-240VAC, 50/60Hz / Ambient temperature and 
humidity：0~40℃/ ≤80%RH

ALIMENTATION
Desktop power supply -AC100V~240V-12V2A-VI-DH-PFM320D-EN- European standard-Φ5.5×Φ2.1×12 –
Power supply for thermal camera

CENTRALE
AI preview for body temp alarm / Statistical report and export / Config body temp alarm and blackbody alarm / 
TPC alarm event linkage
Max 6pcs thermal camra access / Max 6 temperature event per second / Max 4ch face mask detection, over 
95% accuracy

ECRAN LCD
Industrial level LCD panel, suitable for continuous 24/7 operation / Physical resolution of 1920×1080 / High 
fidelity digital processing for a brilliant and vivid video / Built-in speakers / Good compatibility with DVRs and 
NVRs / Low energy consumption, long service life / Connect to NVR HDMI output for local preview and 
information

STICKER
Temperature Scanning Area size : 600 * 350mm / Temperature Measurement Lane size: 450 * 900mm

SOFT
VMS based on Windows OS.
Support Human body high temperature alarm access; / Support Body temp alarm preview and prompt; / 
Support Temp Report and export;
Optional : Base license support 32ch thermal camera access / Software package: 2.7.01.02.01454 / 
General_OverseasDSS-express_win32_IS_V1.010.9992005.0.R.20200422.exe
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-Prise de température et contrôle d’accès

Portique avec reconnaissance 
faciale + désinfection + 
distributeur de gel

Cabine de désinfection 360° avec prise de température et 
distributeur de gel hydroalcoolique entièrement automatique 
et sur roulette. Cet outil de contrôle est idéal pour les accès 
chantiers, tous les événements, festivals, concerts, et toutes 
autres manifestations…

POIDS 280 kg
DIMENSIONS 2500 × 1500 × 1500 cm
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-Prise de température et contrôle d’accès

Portique avec reconnaissance 
faciale et désinfection 360°
Mesure automatique de la température corporelle par infrarouge avec alarme en 
temps réel de température anormale, logiciel d'analyse de prévention des 
épidémies, jet de spray de désinfection anti virucide en 5 secondes au passage dans 
le portique.

Portique sécuritaire, avec caméra à prise de température thermique par infrarouge, 
anti virucide appliqué par spray de désinfection lors du passage (de 3s à 5s), cette 
solution technique et sanitaire est adaptée pour toutes les entreprises, aéroports, 
gares, écoles et tout autres lieux accueillants du grand public (ERP)

POIDS 320 kg
DIMENSIONS 2500 × 1500 × 1500 cm
MODÉLE
KPO-0001-NR/GR
CAPACITÉ PHOTOS
50 000
SYSTÉME
Android 7.0
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
0 – 45°C
INFORMATION ENREGISTRÉ
Enregistrement sur application mobile
DISTANCE DE DÉTECTION TEMPÉRATURE
1.50m
PAGE DE DÉTECTION
+-0.3/+-0.5°C
ALARME NIVEAU BAS VIRUSIDE
Oui
ALIMENTATION
220V – 200W
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-Prise de température et contrôle d’accès

Pistolet à prise de température 
frontale IR Pro

Un thermomètre électronique à prise de température faciale, hygiénique et facile 
d'utilisation.

Thermomètre infrarouge à distance.
Facile à utiliser, mesure rapide et précise avec prise de mesure instantanée en moins 
de 0.5 sec. Distance de mesure : 50mm-100mm.
Plusieurs modes de mesure en Mode Frontal : 32°C – 42°C o Mode Surface : 0°C -
110°C, Hygiénique et adapté à tous les âges. Grand Ecran Rétro éclairé . Dimensions 
: 8,9 x 3,8 x 15,9 cm.
Alimentation : 3 Volts / 2 piles LR6-AA non fournies.

POIDS 0.2 kg
DIMENSIONS 200 × 100 × 50 cm



Nos Solutions

Information

PANDÉMIE COVID-19
Comment mon entreprise peut-elle faire reculer le covid 19 ?

Pour faire face à la pandémie mondiale du Coronavirus (Covid-19), nous vous 
proposons une sélection de matériels spécifiquement étudiés pour lutter contre les 
virus (y compris le Coronavirus) et micro-organismes.

Entreprises publiques ou privées (établissements de santé, associations, 
commerçants, industriels, transporteurs). Retrouvez toute une gamme de produits, 
dans la lutte contre le Covid-19. Lampes UV-C pour la stérilisation des locaux, 
systèmes de contrôle d’accès par mesures de température, gel hydroalcoolique, 
distributeur de gel, masques, visières et plus encore.

Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants 
à prévenir la transmission du COVID-19 au travail, l’Assurance Maladie – Risques 
professionnels propose la subvention «Prévention COVID-19».
si vous avez investi depuis le 14 mars ou comptez investir dans des équipements 
de protection.

LES BONS GESTES BARRIÈRES À ADOPTER EN PLUS DE 
NOS ÉQUIPEMENTS



Nos Solutions

Information

ASSAINISSEMENT - DESINFECTION - PREVENTION
Gamme de produits techniques EUROKLEEN destinés à 
l'Assainissement et à la Désinfection, 
élaborés pour le Secteur Evènementiel dans le cadre de la 
lutte contre le COVID 19

EX:

Rubrique: -Prise de température et contrôle d’accès

Possibilité de montages et installations sur toute la France, par nos équipes 
qualifiées, contactez nous par mail ou téléphone.

Livraison matériel sous 4 à 6 semaines
Garantie 2 à 3ans
NORME CE

Merci aux entreprises  Kinesik & Sfatt



Découvrez tout nos service et nos solutions 

-Notre magasin vente & location 

-XL SONO, Parc d’activité de l’aéroport, rue Roland Garros

42160 Andrézieux-Bouthéon

04 77 37 32 83

Site de vente  & Location www.xlsono.fr

Site de nos solutions évènementiel www.amazingproevents.fr

http://www.xlsono.fr/
http://www.amazingproevents.fr/


Amazing Pro Events
Prestataire du spectacle et de l’événement

Xl Sono 

Magasin de vente & location

- Agence Loire David Breysse : 06 11 23 50 38 
Rue Roland Garros, Parc  d’activités de l’aéroport 

42160 Andrézieux-Bouthéon

- Agence Gironde Stéphane Dumas : 06 50 66 57 62 
144 avenue du Médoc, La Gravade, Bat D
33320 Eysines

Siège social :

SARL Mach 3 System

Rue Roland Garros, Parc d’activités de l’aéroport 

42160 Andrézieux-Bouthéon

Siret : 490 886 603 00029

contact@xlsono.fr

contact@amazingproevents.fr
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