
Lors des premiers jours de fonctionnement, l’appareil produit 
une odeur caractéristique, semblable à celle de l’air après un 
orage. L’odeur n’est pas une indication de dysfonctionnement, 
au contraire, elle indique que des conditions environnementales 
parfaites sont en train de se rétablir.

La perception varie en fonction du niveau de pollution dans l’air, 
de la température, de l’humidité, du nombre de personnes et 
d’appareils électriques présents dans la pièce. L’odeur n’est pas 
nocive et diminue progressivement avec la décontamination 
de l’environnement.

• L’appareil doit rester en fonction 24/7.
•  Périodiquement, au moins tous les 3 mois, il faut nettoyer le 

condenseur (voir les instructions dans le manuel ci-joint).
• Le condenseur doit être remplacé tous les 14/18 mois; après 

cette période, son efficacité est réduite.

Problèmes respiratoires:

Tous les sujets asthmatiques, qu’il s’agisse d’enfants, d’adultes ou de 
personnes âgées, constatent une amélioration remarquable des 
symptômes après avoir passé du temps dans des environnements 
traités avec Bioxigen®: les plus grands bénéfices sont obtenus 
en plaçant l’appareil près du sujet, en particulier pendant la nuit ; 
les états d’anxiété s’améliorent également par la régulation de la 
production de sérotonine grâce au bon équilibre ionique de l’air.

During the initial days of operation, the device produces a peculiar 
smell, similar to that of the air after a thunderstorm. The smell is 
not an indicator of malfunction; on the contrary it indicates that you 
are restoring the perfect environmental conditions.

The perception of the fragrance varies depending on the level of 
pollution in the air, the temperature, humidity, number of people 
and electrical equipment present in the room. The smell is not 
harmful and decreases progressively as the environment is 
decontaminated.

• The appliance must remain running for 24 hours.
•  Periodically, at least every three months, it is necessary to 

clean the condenser (see instructions in the attached booklet).
•  The condenser should be replaced every 14/18 months 

because after this period the efficiency is reduced.

Breathing problems:

All asthma sufferers, whether children, adults or the elderly, 
experience a significant improvement in symptoms when in 
environments treated with Bioxigen®: the greatest benefits are 
achieved by placing the device close to the subject, particularly 
during the night. States of anxiety are also greatly improved as a 
result of the adjustment of production of serotonin thanks to the 
proper ionic balance of the air.

Bioxigen® est le système d'assainissement de l'air 
capable de réduire efficacement:
des virus comme le COVID-19, bactéries, 
spores, pollens et moisissures, polluants et 
odeurs désagréables.

L'application de la technologie d'ionisation bipolaire engendre 
une amélioration du niveau de qualité de l'air en termes de: 
composition chimique, activité bactérienne, équilibre électrostatique, 
absence totale de particules en suspension et d'odeurs.

Bioxigen® is an innovative system for the air and is 
able to reduce:
virus like COVID-19, bacteria, spores, 
pollens and molds, VOCS and odors

The result of the application of Bioxigen® is an improvement 
of the quality of the air in terms of: chemical composition, 
bacterial activity, electrostatic equilibrium, and a total absence of 
suspended dust and odors.

Toute la documentation et/ou plus d’informations sont disponibles sur le site:
www.bioxigen.com

All the documentation and/or additional information are present on
www.bioxigen.com

Suivez-nous: Follow us:

Si vous avez une activité ouverte au public, appliquez 
l'autocollant GREEN MARK d’assainissement, et faites savoir 
à vos clients que leur environnement est protégé 24/7.

Prenez une photo et postez-la sur Facebook et Instagram 
avec le hashtag « #bioxigen » pour notre soutien!

If you have a business open to the public, apply the 
GREEN MARK sanitizing sticker, and let your customers 
know that their environment is protected 24/24.

Take a picture and post it on Facebook and Instagram 
with hashtag "#bioxigen" for our support!

Le système qui assainit 
et désodorise l'air et les surfaces

The system that sanitizes
and deodorizes the air and the surfaces

Pour ta santé,
Pour ton environnement,

Pour les personnes

For your health, 
For your environment, 

For the people

BIOXIGEN® N'A PAS D'EFFETS SECONDAIRES
ET NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

Il est recommandé de rester le plus longtemps possible dans 
un environnement ionisé/assaini avec Bioxigen® pour en tirer le 
maximum de bénéfices.

ILE SYSTÈME BIOXIGEN® THE BIOXIGEN® SYSTEMCONSEILS D’UTILISATION     RECOMMENDATIONS FOR USE
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BIOXIGEN® HAS NO SIDE EFFECTS
AND HAS NO CONTRAINDICATIONS

We recommend that you stay as long as possible in an ionized 
environment / sanitized with Bioxigen® to obtain the maximum 
benefits listed.
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COVID-19



BIOXIGEN est une marque de Skill Group S.r.l.
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LES AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE BIOXIGEN® THE BENEFITS OF BIOXIGEN® TECHNOLOGY

They have chosen BIOXIGEN®Ils ont choisi BIOXIGEN®

Notre organisme, comme l’air et l’environnement dans lequel 
nous vivons, est un système complexe de charges électriques 
(ou ioniques); un déséquilibre électrique (ou ionique) de l’air induit 
des déséquilibres dans notre organisme qui peuvent générer des 
variations physiologiques ou accentuer des troubles déjà présents. 
Bioxigen® rétablit le bon équilibre et  est utilisé dans le traitement 
et la prévention de toutes ces pathologies:
•  Maladies du système respiratoire (asthme, asthme allergique, 

mycètes, bronchite, rhinite, toux, insuffisance respiratoire, etc.).
•  Maladies de la peau induites par des micro-organismes, des 

blessures, des plaies, etc.
• Syndrome du bâtiment malsain (migraine, sensation de lourdeur).
• États de stress en milieu fermé causés par les terminaux vidéo, écrans 
 de télévision, etc.

Le bien-être des personnes qui occupent un espace clos est un 
état subjectif : nous ne sommes pas tous sensibles de la même 
manière aux variations de paramètres tels que la température, 
l’humidité relative, le degré de propreté de l’air. Tous ces facteurs 
peuvent fortement influencer notre état de bien-être. Dans 
les environnements fermés, la situation est loin des valeurs 
idéales et la présence d’appareils électriques et de matériaux 
qui produisent une pollution chimique (formaldéhyde, radon, etc.) 
ajoutée à la présence de personnes, crée ce qu’on appelle la 
«pollution des espaces clos».
Bioxigen® garantit un environnement plus sain car l’équilibre 
ionique correct de l’air est rétabli et constamment maintenu, 
un environnement tout simplement meilleur, dans lequel les 
performances physiques et intellectuelles sont accrues.

Our body, as the air and the environment in which we live, is a 
complicated system of electric charges (or ionic); an electrical 
imbalance (or ion imbalance) of the air causes imbalances in our 
body that may generate some physiological changes of many 
primary functions; also can accentuate disorders that may already 
be present. Bioxigen® is used in the treatment and prevention of 
all those diseases such as:
•  Respiratory illnesses (asthma, allergic asthma, mycetes, 

bronchitis, rhinitis, cough, respiratory insufficiency, etc.)
•  Skin diseases caused by microorganisms, (wounds, bedsores, ect.)
•  Sick building syndrome (drowsiness, headache, feeling of 

heaviness)
•  States of stress from closed environment caused by video 

terminals, TV, etc.

The well-being of people in a closed space, as we know, is a 
subjective state: not all of us are sensitive in the same way to the 
variation of the environmental parameters such as temperature, 
relative humidity; degree of cleanliness of the air…all of these 
factors can affect our level of well being.
In indoor environments, the ionic situation is far from the ideal values 
and the presence of electrical equipment and materials that produce 
chemical pollution (formaldehyde, radon etc.) added to the presence 
of persons, the air treatment with plants and air conditioners create 
the so-called "closed environmental pollution".
Bioxigen® is able to ensure a healthier environment because the 
correct ionic balance of the air is regenerated and constantly  
maintained; the environment is simply better, within which the 
physical and intellectual performance are increased.

RÉDUCTION DES VIRUS
La santé dépend de ce que nous respirons: les environnements fermés, souvent mal ventilés, 
tels que les bâtiments résidentiels, commerciaux, hospitaliers ou scolaires, ne garantissent pas 
toujours la salubrité indispensable au bien-être des jeunes et des adultes: Bioxigen® résout le 
problème de la qualité de l’air.

REDUCTION OF VIRUSES
Health is related to the air we breathe:  Indoor environments, often not ventilated as can 
be residential, commercial, hospital or school buildings, do not always guarantee the essential 
healthiness for the well-being of young people and adults: Bioxigen® solves the problem of
air quality.

UN ENVIRONNEMENT PLUS SAIN ET PLUS SÛR
Bioxigen® rétablit le bon équilibre ionique de l’air, ce qui améliore l’état de santé général des 
personnes. Dans la littérature scientifique, il existe de nombreuses références sur l’amélioration
des fonctions respiratoires, la qualité du sommeil, la réduction des maux de tête, même
l’influence sur l’humeur (régulation de la sérotonine).

HEALTHY AND SAFE ENVIRONMENT
Bioxigen® restores the right ionic balance of air by improving in the general health of the 
people. In scientific literature there are numerous references related to the improvement of 
the respiratory function, to the quality of sleep, to the reduction of headaches and even to 
the influence on mood (serotonin regulation).

EFFET ANTIBACTÉRIEN EFFICACE
Les produits Bioxigen® sont une ressource fondamentale pour ceux qui souffrent d’allergies 
ou d’asthme graves, car en purifiant l’air, ils le rendent plus respirable et sans substances 
organiques, ce qui réduit considérablement les problèmes respiratoires. Indispensable pour les 
nourrissons, les enfants ou les personnes âgées.

EFFECTIVE ANTIBACTERIAL EFFECT
Bioxigen® products are a fundamental resource for those who tolerate severe allergies or 
asthma, because by purifying the air they make it more breathable and free of organic substances, 
drastically reducing problems related to breathing. Needful for babies, children or old people.

ÉLIMINATION DES ODEURS ET DES POLLUANTS
Bioxigen® réduit les odeurs des pièces de 85%: plus de miasmes de fumée, de litière pour 
chat, de déchets d’égouts ou de nettoyants chimiques. Il résout également les problèmes de 
moisissures sur les murs et réduit le nombre d’acariens et de germes sur les matelas et le linge 
de maison.

REDUCTION OF ODORS AND POLLUTANTS
85% reduction of odors in the air. No more smells of cigarette smoke, cat litter, drains or sewer 
cleaning chemicals. It also solves mold problems on the walls and decreases the number of 
mites and germs present on mattresses and linens.

BIOXIGEN is a brand of Skill Group S.r.l.
Via Lombardia, 2 - 37044. Cologna Veneta (VERONA) Italy. Tel. +39 (0)41 5931151, Fax +39 (0)41 5931158, mail: info@bioxigen.com
Follow us also on social:
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