
La solution d’avenir au naturel



Assurer une protection saine & économique pour l’être
humain, les animaux, les végétaux contre les risques
d’infection & de contamination biologique.

MISSION
& ACTION



Désinfectant neutre d'origine naturelle

H2O           Sel      Electrolyse

TECHNOLOGIE
INNOVANTE

AGIR & PRODUIRE PROPRE



TECHNIQUE
& SOLUTIONS

Notre système unique 
d'activation électrochimique 

allié à un savoir faire de plus de 
10 ans, permet de produire des 

solutions propres et de 
développement durable pour 

éradiquer bactéries, 
champignons pathogènes et 

virus en 30 secondes.



ÉCOLOGIQUE
& ÉCONOMIQUE

Efficacité testée & approuvée

La solution Aquasine élimine les agents pathogènes, 
conforme aux normes EN 1275, EN 1276, EN 
14476+A2 et usages biocides TP1 TP2 TP3 TP4 TP5.

Un monde plus sûr

Améliorer la désinfection, respecter la planète, tout en 
réduisant l’empreinte carbone et les déchets.

Économique

Aquasine réduit radicalement vos dépenses d’achat de 
désinfectants chimiques, coûts de transport et recyclage.



<

PROTEGER
AUTREMENT

EFFICACE & RESPONSABLE

Aquasine est la solution parfaite là où les
désinfectants chimiques traditionnels ne
produisent pas les résultats désirés ou ne
peuvent pas être appliqués. Totalement
biodégradable, sans bioaccumulation
donc résolument respectueuse de la
planète.

Neutraliser tous les virus

EN FINIR AVEC LES DÉSINFECTANTS CHIMIQUES TOXIQUES



Cette solution alternative offre une
désinfection universelle. Sans consigne
de sécurité, elle permet le traitement
continue des petits comme des grands
espaces avec ou sans public.

La formule saine, économique attendue
contre les risques biologiques tout en
respectant la planète et sa
biodiversité…

DESINFECTION
RESPECTUEUSE

LA SOLUTION D’AVENIR AU NATUREL



Bactéricide EN1276 - Sporicide et Fongicide EN1275 - Virucide EN14476+A2:2019

TP1 Hygiène humaine – TP2 Désinfection des surfaces, de l’air et matériaux non destinés à
l'application directe sur des êtres humains ou des animaux - TP3 Hygiène vétérinaire - TP4
Surfaces en contact avec les denrées alimentaires - TP5 Désinfection de l'eau potable destinée
aux hommes et aux animaux.

<

NORMES
& USAGES
NORMES

USAGES



DOMAINES 
D’APPLICATION



COLLECTIVITÉS

Ecoles, crèches, maisons de 
retraite, transports en commun, 
véhicules de location, salles de 

sports, toilettes publiques

RESTAURATION
HÔTELLERIE

Restaurants, cantines, cuisines 
industrielles, hôtels, 

brasseries…

AGROALIMENTAIRE ET 
BOISSON

Salles de découpe, 
transformation du poisson, 

laboratoires de grandes surfaces.

INDUSTRIES

Chaînes de production, 
de transformation, 

d’emballage...

HYGIÈNE 
HOSPITALIÈRE

Hôpitaux, Cliniques, 
dispensaires, EPHAD

Centres de soins...

ARMÉE/POMPIERS
/PLONGEURS

Désinfection vêtements, 
décontamination armement, masques 

et équipements de dégazage

HYGIÈNE 
VÉTÉRINAIRE

Laboratoires vétérinaires, 
cliniques vétérinaires, 

équipements vétérinaires.

PURIFICATION 
DE L’EAU

Désinfection de l'eau potable, traitement 
piscines, étangs, assainissement des eaux de 

tours de refroidissement et de rejet

INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE

Chaînes de production, 
de transformation, 

d’emballage...



TRAITEMENT
& DIFFUSION

Pour vous garantir la désinfection la 
plus simple, la plus rapide, la plus 
efficace, la plus économique et en 
toute sécurité. Toute la gamme 
Aquasine s'adapte à vos 
contraintes, et vous permet ainsi de 
protéger vos espaces par brouillard 
sec, de traiter un stade par 
brumisation tout en passant par le 
traitement des surfaces par 
nébulisation...

ECOFOGGER

Atomiseur pour la désinfection 
JUSQU'À 2000M3

EXTERMINATOR

Nébuliseur pour la désinfection 
JUSQU'À 10 000 M²

AQUABRUME

Système de 14 à 120 buses. 
DÉSINFECTION JUSQU'À 10 000 M3
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