
La solution d’avenir au naturel

Salles de sports de combat



SOLUTION DE 
DÉSINFECTION SPÉCIALE 

SPORTS DE CONTACTS

Boxe anglaise, Boxe française,
Boxe thaïlandaise, Capoeira,
Catch, Escrime, Grappling, Judo,
Jiujitsu, Ju-jitsu brésilien, Karaté,
Kendo, Krav-maga, Kung fu,
Lutte, MMA, Taekwondo…
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Assurer une désinfection saine & économique 
des lieux clos de sports de combat contre les 
risques d’infection & de contamination 
biologique.

MISSION
& ACTION



<

S’ENTRAINER
AUTREMENT

Neutraliser tous les virus

EN FINIR AVEC LES DÉSINFECTANTS CHIMIQUES TOXIQUES

Aquasine est la solution parfaite pour la 
désinfection totale de vos espaces et du 
matériel d’entrainement.

Quelque soit la taille 
de votre dojo.



Désinfectant neutre d'origine naturelle

H2O           Sel      Electrolyse

TECHNOLOGIE
INNOVANTE

AGIR & PRODUIRE PROPRE

Désinfecter le matériel et vos espaces
d’entrainement ou de compétition avec ou
sans public en seulement quelques minutes



La solution Aquasine offre une
désinfection universelle. Sans consigne
de sécurité, elle permet le traitement
continue des petits comme des grands
espaces d’entrainements ou de
compétitions 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



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

Un monde plus sûr

Désinfection totale, respect de l’environnement et des 
sportifs 

Économique

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



Bactéricide EN1276 - Sporicide EN14347 - Fongicide EN1275 - Virucide EN14476

TP1 Hygiène humaine – TP2 Désinfection des surfaces, de l’air et matériaux.
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NORMES
& USAGES
NORMES

USAGES



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 désinfecter vos espaces 
d’entrainement ou de compétition 
avec ou sans public.

ECOFOGGER

Atomiseur pour la désinfection 
JUSQU'À 2000M3

EXTERMINATOR

Nébuliseur pour la désinfection 
JUSQU'À 10 000 M²

AQUABRUME 120

Fogger 24 litres
DÉSINFECTION JUSQU'À 120M2



26 - 28 rue de l’Aubetin
77120 Coulommiers

+33 (0)1 64 03 55 99

contact@aquasine.fr

La solution d’avenir au naturel

https://aquasine.fr


