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BioxAir is the only duct sanitization system that reduces the microbial 
load in the air and on surfaces, using tested and certified Bioxigen® 
technology. 
BioxAir products can be fitted on both new and existing ductwork, 
and are sized according to air flow-rate, duct dimensions and 
application requirements.
A suitably-sized BioxAir system ensures benefits for both the occupants, 
by reducing the risk of infection due to the spread of bacteria, and the 
environments themselves, by limiting the growth of mould on walls 
and ceilings.
Moreover, in traditional ventilation systems, a lack of appropriate 
maintenance dangerously increases the risk of contamination; BioxAir, 
on the other hand, guarantees effective prevention, continuously 
controlled, 24 hours a day. 

BioxAir est le seul système d’assainissement des conduits qui permet 
de réduire la charge microbienne dans l’air et sur les surfaces grâce 
à la technologie, éprouvée et certifiée, Bioxigen®. 
Les produits BioxAir peuvent être installés sur des gaines neuves ou 
existantes et ils doivent être dimensionnés en fonction du débit d’air, 
de la dimension des conduits et des exigences.
Lorsqu’il est bien dimensionné BioxAir apporte des bénéfices à la 
fois pour les personnes, en réduisant les risques de contagion dus 
à la prolifération des bactéries, et pour les locaux, en limitant le 
développement de moisissures sur les murs et plafonds.
En outre dans les installations aérauliques traditionnelles le manque 
d’entretien approprié augmente dangereusement les risques de 
contamination; l’installation de BioxAir permet une prévention 
efficace, contrôlée et continue pendant 24 heures. 

BXMC series
Série BXMC

BXMCF series
Série BXMCF

ducts sanitization

The pictures shown here are examples, the BioxAir modules are supplied without the air ducting.
Les images ne sont présentées qu’à titre d’exemple, les modules BioxAir sont fournis sans la gaine d’air.
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Why
Air ducts, and in particular the most critical sections (bends, changes 
in direction, corners, etc.) are susceptible to accumulation of dust, 
stagnant moisture, condensate and mucilage that create the perfect 
conditions for biofilm to form. 
The consequence is the spread of bacterial colonies and the 
formation of Legionella, a danger that must not be underestimated 
for environments and above all for the health of the people who 
occupy these. Infections caused by the Legionella bacterium are in 
fact monitored by World Health Organization (WHO), and the Superior 
Health Institute in Italy, for the purpose of focusing attention 
during the design and development of air distribution systems, 
above all in public and hospital contexts.
BioxAir represents an ideal solution to all these problems, due to its 
preventive and continuous action.
Traditional cleaning systems, using chemicals or mechanical 
cleaning, are applied when environmental hygiene problems are 
already serious.
BioxAir, on the other hand, can prevent pathogens from being carried 
through the system and thus avoid the negative consequences that 
occur when critical situations are reached.
Very low energy consumption is ensured by the special care paid 
to product development.

Dans les conduits d’air et en particulier aux endroits les plus critiques 
(coudes, changements de direction, raccords et.) s’accumulent des 
poussières, de l’humidité, des condensats et des mucilages qui 
favorisent la formation de biofilm. 
Cela entraîne une prolifération de bactéries et la formation de 
Legionella, un danger à ne pas sous-estimer pour la santé des 
personnes qui travaillent ou vivent dans les pièces climatisées. 
Les infections causées par cette bactérie sont en effet contrôlées par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et en Italie par l’Institut 
Supérieur de la Santé afin de sensibiliser l’attention lors de la 
conception et de la réalisation des réseaux de distribution surtout 
dans les collectivités et hôpitaux.
BioxAir est la solution idéale à tous ces problèmes car il a une action 
préventive et continue.
Les systèmes de désinfection traditionnels, par nettoyage chimique 
ou mécanique, agissent quand le problème d’hygiène est déjà bien 
présent.
Au contraire BioxAir permet de prévenir la transmission des agents 
pathogènes en évitant ainsi les effets négatifs sur la santé et le 
bâtiment.
La consommation d’énergie très réduite a fait l’objet d’une 
attention particulière lors du développement produit.

Fungi and bacteria
Champignons et bactéries

Virus and mould
Virus et moisissures

Pollen, spores and allergens
Pollens, spores et allergènes

Dust mites
Acariens de la poussière 

Pourquoi



Tests have demonstrated the benefits of applying this technology, 
guaranteeing:

MICROBIAL ABATEMENT

DEODORIZATION

IMPROVEMENT IN INDOOR 
AIR QUALITY

The following table summarises some of data measured following 
application of Bioxigen products, highlighting reductions of up 
to 99%.

Les tests ont démontré que l’application de cette technologie 
apporte des améliorations en termes de:

RÉDUCTION MICROBIENNE

DÉSODORISATION

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
DE L’AIR INTÉRIEUR

Le tableau ci-dessous résume quelques-unes des données 
obtenues à la suite de l’application des produits Bioxigen et 
montre des réductions allant jusqu’à 99%.

Results | Résultats

Laboratory tests   
 Tests de laboratoire

The Bioxigen® technology used in BioxAir drastically reduces 
the microbial load in the air and on surfaces, reduces fine dust 
concentrations and ensures the correct ion balance, thanks to the 
special quartz condenser.
In particular, the benefits are the result of the impact ionization 
process; the condenser triggers controlled redox reactions on 
volatile organic compounds (VOC), thus reducing the amount of 
airborne pollutants. 
In addition, the oxygen ions generated by the oscillating electric 
field reach all points in the system, thus producing a microbicidal 
effect in all areas in contact with the air stream.
Bioxigen technology has been developed in conjunction with 
leading Universities and Research Institutes (University of 
Padova, University of Udine, Maugeri Institute, ARCHA laboratories 
and University of Pisa), with tests on the system’s effects 
conducted even in the most critical conditions.

La technologie Bioxigen® utilisée dans BioxAir réduit drastiquement 
la charge microbienne dans l’air et sur les surfaces, réduit les 
particules fines et maintient un bon équilibre ionique grâce au 
condensateur spécial au quartz.
En particulier les bénéfices sont obtenus grâce au processus 
d’ionisation par impact, le condensateur génère des réactions 
contrôlées d’oxydoréduction sur les composés organiques volatils 
(COV) en réduisant ainsi les polluants dispersés dans l’air. 
En outre les ions oxygène générés par le champ électrique 
oscillant sont capables d’atteindre tous les points du réseau, et 
produisent un effet microbicide sur touts les surfaces en contact 
avec l’air.
La technologie Bioxigen a été développée en collaboration avec 
d’importantes universités et Instituts de recherche (Université 
de Padoue, Université d’Udine, Istituto Maugeri, Laboratori 
A.r.c.h.a. et Université de Pise) qui en ont testé les effets en 
conditions critiques.



Research and certifications
Recherche et certifications

University of Padova, Department of Environmental 
Medicine and Public Health, Environmental Epidemiology 
Laboratory. Experiments conducted on three microbial strains: 
Staphylococcus aureus ATCC 29213, Escherichia coli ATCC 
25922, Saccharomyces cerevisiae.

University of Padova, Department of Environmental Medicine 
and Public Health, Hygiene Section. Trials conducted to identify 
mould in the air and test the effectiveness of Bioxigen® on 
Legionella.

University of Udine, Department of Food Science. Exper-
iments conducted on microorganisms including: Escherichia 
coli, Listeria monocytogenes, Saccharomyces cerevisiae.

ISO 9001:2008 management system certification.

Validation of Bioxigen system effectiveness has been 
recognised by TÜV Profi Cert.

Université de Padoue, Département de Médecine Environ-
nementale et Santé Publique, Laboratoire d’Epidemiologie 
Environnementale. Expériences menées sur trois souches mi-
crobiennes: Staphilococcus Aureus ATCC 29213, Escherichia 
Coli ATCC 25922, Saccharomyces Cerevisiae.

Université de Padoue, Département de Médecine 
Environnementale et Santé Publique, Unité d’Hygiène. 
Essais à blanc pour la recherche de moisissures dans l’air et 
essais d’efficacité de Bioxigen® sur Légionella.

Université d’Udine, Département Sciences des Aliments
Expériences menées sur des micro-organismes comprenant: 
Escherichia Coli, Listeria Monocytogenes, Saccharomyces 
Cerevisiae.

Certification du système de gestion qualité ISO 9001:2008.

Validation de l’efficacité du système Bioxigen par le TÜV 
Profi Cert.



The relevant standards in force specify the following 
requirements for the design, installation, operation and 
maintenance of ventilation systems:
��  Directive 89/391/EEC - European Directive on improvements 

in the safety and health of workers.
   Italian leg. decree 81/2008 - Occupational health and safety act.
   UNI EN 15251/2008 - Indoor environmental input parameters 

for design and assessment of energy performance of buildings 
addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and 
acoustics.

   Guidelines published in Italian Official Gazette on 27/11/2001. 
National Health Plan.

   AiCARR - Guidelines on the maintenance of air-conditioning 
systems (2005).

   White book on Legionella - CM, Joppolo (2000).
   Italian Presidential Decree no. 412/93 - Regulations on the 

design, installation, operation and maintenance of building 
heating and cooling systems for the purpose of reducing energy 
consumption, implementation of article 4, paragraph 4, law no. 
10 of 9 January 1991.

   UNI 10399/95 and UNI 13779 - Ventilation systems 
for comfort applications. Introduction, classification and 
requirements. Rules for requesting and issuing quotations, 
ordering and supplying.

   UNI 10381-1/96 - Ventilation systems. Ductwork: classification, 
design, sizing and installation.

   UNI ENV 12097/99 - Ventilation for buildings. Ductwork. 
Requirements for ductwork components to facilitate 
maintenance of ductwork systems.

   UNI EN ISO 14644-1:2001 - Cleanrooms and associated 
controlled environments - Specifications for monitoring and 
periodic testing to prove continued compliance.

   Supplement to Italian Official Gazette no. 256 of 3/11/2006 - 
Agreement, pursuant to article 4 of legislative decree no. 281 of 
28 August 1997, between the State, Regions and Autonomous 
Provinces of Trento and Bolzano on the document entitled: 
“Guidelines for the definition of technical preventive 
maintenance protocols on air-conditioning systems”. 

   WHO Guidelines - World Health Organization, air quality 
guidelines for Europe.

Les normes en vigueur indiquent les exigences suivantes pour 
la conception, la réalisation, l’exploitation et l’entretien des 
installations aérauliques:
   Directive 89/391/CEE  - Directive européenne concernant la 

mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration 
de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

  D.Lgs italien 81/2008 – Texte Unique sur la sécurité au travail.
  UNI EN 15251/2008 – Critères pour la conception d’intérieurs 

et pour l’évaluation de la performance énergétique des 
bâtiments, couvrant la qualité de l’air intérieur, la thermique, 
l’éclairage et l’acoustique.

  Lignes directrices publiées sur la Gazzetta Ufficiale du 
27/11/2001 Plan Sanitaire National.

  AiCARR – Lignes directrices pour l’entretien des installations 
de climatisation (2005).

 Livre Blanc sur la Légionella CM, Joppolo (2000).
  Décret du Président de la République italienne D.P.R. n. 

412/93 – Règlement pour la conception, l’installation, l’exploi-
tation et l’entretien des installations thermiques des bâtiments 
visant à réduire la consommation d’énergie, conformément à 
l’art.4 , alinéa 4, de la loi 9 du 9 janvier 1991 , n.10.

  UNI 10399/95 et UNI 13779 – Installations aérauliques aux 
fins du bien-être. Généralités, classification et exigences.
Règles pour la demande d’offre, l’offre, la commande et la 
fourniture.

  UNI 10381 – 1/96 – Installations aérauliques Conduits: 
classification, conception, dimensionnement et mise en œuvre.

  UNI ENV 12097/99 – Ventilation des bâtiments – Réseau de 
conduits – Prescriptions relatives aux composants destinés à 
faciliter l’entretien des réseaux de conduits.

  UNI EN ISO 14644-1:2001 – Salles propres et environnements 
maîtrisés apparentés – Spécifications pour les essais et la 
surveillance en vue de démontrer la conformité.

  Suppl. Gazzetta Ufficiale n.256 du 3/11/2006 – Accord, 
conformément à l’article 4 du Décret législatif italien du 28 
août 1997, n. 281, entre le Gouvernement, les Régions et les 
Provinces Autonomes de Trente et Bolzano sur le document : 
“Lignes directrices pour la définition des protocoles techniques 
d’entretien préventif sur les installations de climatisation”.

  WHO Guidelines – World Health Organization, lignes 
directrices européennes sur la qualité de l’air.

Reference 
   standards
Normes de référence



  Applications
Secteurs d’application 

BioxAir contributes to ensuring compliance with the 
specifications required by standards in force on occupational 
health and safety and environmental comfort, such as 
EN 15251/2008, by limiting bacterial proliferation and 
deodorizing the ductwork.
Installing the system also brings significant benefits in 
contexts with strict environmental parameters, where the 
host structure or production line requires specific control of 
contaminants and air purity and hygiene criteria.
BioxAir is ideal for all types of ventilations systems in:
     shopping centres, supermarkets,
     office buildings,
     homes,
     wellness, spa and fitness centres,
     hospitals, rest homes,
     hotels and restaurants,
     cinemas and leisure facilities,
     food processing industries.

BioxAir contribue à la mise en œuvre des spécifications 
requises par les normes en vigueur en matière de 
sécurité et santé des travailleurs (DL 81/08) et de confort 
environnemental conformément à UNI EN 15251/2008 
car il limite la prolifération bactérienne et désodorise 
les canalisations. Son application apporte des bénéfices 
notables y compris dans des milieux où les paramètres 
ambiants doivent être maîtrisés et où la structure ou la ligne 
de production exige la limitation des contaminants et des 
critères de pureté et salubrité de l’air. BioxAir est indiqué 
pour toutes les installations aérauliques de:
 centres commerciaux, supermarchés
 immeubles de bureaux,
 résidentiel,
 centres bien-être et spa, salles de fitness
 hôpitaux, établissements de soins
 hôtels et restaurants,
 cinémas et lieux de loisirs,
 industries alimentaires.



condotto d’aria rettangolare 

condotto d’aria rettangolare 

condotto d’aria rettangolare 

1.    Mark the dimensions of the opening in the duct according to the model of product 
being installed, using the template provided for the BXMCS series, or the stainless 
steel frame for the BXMCFL series.

  Marquer les dimensions du trou, selon le modèle, à l’aide du gabarit fourni avec la 
série BXMCS ou la platine en acier inox pour la série BXMCFL. 

Installation  | Installation

2.   Use a jigsaw or cutters to remove the marked section of the duct, smooth off any 
burrs or sharp edges.

 Couper à l’aide d’une scie alternative ou des ciseaux adaptés la portion de gaine 
 marquée, ébavurer les bords. 

3.   Fit the BioxAir device on the side of the air duct and secure it in place.
  Placer le dispositif BioxAir sur le côté de la gaine d’air et visser.

Example ONE-LINE DIAGRAM for sanitization 
     module installation in an air-conditioning system
Exemple de SCHÉMA UNIFILAIRE pour le positionnement 
des modules d’assainissement dans une installation de
climatisation



Sizing  | Dimensionnement 
Models BXMC...
BXMC Modelle...
C2, C4, C6
H4, H6

 CODE  MAX AIR DUCT AIR    MAX DUCTING LENGTH  POWER  PACKAGING  DUCT   
 ARTICLE FLOW-RATE  SPEED     FOR SANITIZATION  CONSUMPTION DIM./WEIGHT  OPENING 
 ARTICLE DÉBIT VITESSE AIR LONGUEUR MAXI  PUISSANCE DIM. EMBALLAGE  DIM. TROU
  AIR MAXI DANS LA GAINE  DE GAINE ASSAINISSABLE ABSORBÉE POIDS  GAINE 
  m3/h m/s m Watt cm - kg (AxB) mm
   3,5 25
   4,5 30
 BXMCB2 ≤ 500 6 35    6 

45x32x25 cm
 225x145

   8 40  
4,4 kg

  
   10 45
   3,5 25
   4,5 30
 BXMCC2 ≤ 1.000 6 35    9 

45x32x25 cm
 225x145

   8 40  
4,5 kg

  
   10 45
   3,5 25
   4,5 30
 BXMCC4 ≤ 2.000 6 35    18 

45x32x25 cm
 225x145

   8 40  
5,8 kg

  
   10 45
   3,5 25
   4,5 30
 BXMCC6 ≤ 3.000 6 35    27 

45x32x25 cm
 225x145

   8 40  
6 kg

  
   10 45
   3,5 25
   4,5 30
 BXMCH4 ≤ 5.000 6 35  30 

77x31x32 cm
 225x145

   8 40  
7,5 kg

 
   10 45
   3,5 25
   4,5 30
 BXMCH6 ≤ 7.000 6 35  38 

77x31x32 cm
 225x145

   8 40  
8 kg

  
   10 45
   4,5 30
 

2 * BXMCH4 ≤ 10.000
 6 35  

60 
2* (77x31x32) cm

 2* 225x145              8 40  2* 7,5 kg   
   10 45    
   3,5 25
   4,5 30
    1*BXMCH6 +  ≤ 12.000 6 35  68 

2* (77x31x32) cm
 2* 225x145 

 1*BXMCH4  8 40  
8+7,5 kg

  
   10 45
   4,5 30
        

2 * BXMCH6 ≤ 14.000
 6 35  

76 
2* (77x31x32) cm

 2* 225x145    8 40  2* 8 kg   
   10 45    
   4,5 30
        

BXMCF8L ≤ 16.000
 6 35  

80 
(77x31x32) cm

 650x260    8 40  16 kg   
   10 45    
   4,5 30
        

2 * BXMCF5L ≤ 20.000
 6 35  

100 
2* (77x31x32) cm

 2* 650x260    8 40  2* 14 kg   
   10 45    
   4,5 30
        

2 * BXMCF6L ≤ 25.000
 6 35  

120 
2* (77x31x32) cm

 2* 650x260    8 40  2* 15,5 kg   
   10 45    
   4,5 30
        

2 * BXMCF8L ≤ 30.000
 6 35  

160 
2* (77x31x32) cm

 2* 650x260    8 40  2* 16 kg   
   10 45    

QUICK SELECTION TABLE, STANDARD PRODUCTS
TABLEAU DE CHOIX RAPIDE, PRODUITS STANDARDS

Models  BXMCF...
BXMCF Modelle...
F5, F6, F8

FOR HIGHER AIR FLOW-RATES
PLEASE CONTACT OUR OFFICE (info@bioxigen.com))

POUR DES DÉBITS D’AIR SUPÉRIEURS
CONTACTER NOTRE BUREAU (info@bioxigen.com)



Characteristics        
   Caractéristiques
BioxAir modules have been designed for easy installation in both 
new and existing air ducts.
They consist of a plastic or sheet metal casing, depending on the 
model, which supports the Bioxigen condensers.
All BioxAir products come with a system that monitors the 
sanitization process and controls unit operating status.
Specifically, an electronic system warns the user in the event of 
malfunctions or a decline in product effectiveness.
To simplify maintenance operations, the alarm signals can be 
forwarded to a remote system.
Low power consumption, from 7 to 80 Watts, makes the BioxAir 
series highly versatile and environmentally-friendly.

Les modules BioxAir ont été conçus pour être installés facilement 
dans les gaines d’air, nouvelles ou existantes.
Ils sont constitués d’une enveloppe en matière plastique ou en 
tôle, selon les modèles, sur laquelle sont placés les condensateurs 
Bixigen. Sur tous les produits BioxAir il est prévu un système de 
contrôle de l’activité d’assainissement et de contrôle de l’état de 
fonctionnement. Ils sont en effet munis d’un système électronique 
qui avertit l’utilisateur en cas de mauvais fonctionnement ou de 
réduction de l’efficacité. Pour faciliter les opérations d’entretien les 
signaux d’alarme peuvent être déportés.
Grâce à une consommation électrique réduite de 7 à 80 watt la 
série BioxAir est très polyvalente et éco-durable.

DIMENSIONS BXMC SERIES
DIMENSIONS SÉRIE BXMC

DIMENSIONS BXMCF SERIES
DIMENSIONS SÉRIE BXMCF

for BXMCB:
x=400 y=140
for BXMCC:
x=470 y=210
for BXMCH:
x=700 y=440

ESPACE POUR 
L’ENTRETIEN

ESPACE POUR 
L’ENTRETIEN

235 mm

170+y mm

315 mm

294 mm

400+105=505 mm

790 mm



Maintenance
    Entretien
BioxAir modules require basic maintenance involving periodical 
cleaning of the quartz condensers, following the procedure 
described in the technical manual enclosed with the product.
Cleaning is important, as it guarantees device efficiency and 
increases condenser life.
Recommended maintenance intervals are related to the chemical 
composition of the air and the quantity of harmful substances 
this contains.
Lack of appropriate maintenance on the device may cause a decline 
in performance.
Cleaning intervals vary according to the application: from 3 to 9 
months, depending on air quality (see the table).
The condensers should be replaced after around 8,000 hours of 
continuous operation, or when the quartz becomes quite opaque.
The customer is responsible for completing all required maintenance 
operations on the device. 
If malfunctions occur, unplug the device from the power supply and 
contact specialist personnel.

Les modules BioxAir nécessitent un entretien simple qui consiste 
à nettoyer périodiquement les condensateurs au quartz, selon la 
procédure décrite dans la notice technique jointe au produit.
Le nettoyage est important car il assure l’efficacité des dispositifs 
et accroît la longévité des condensateurs.
La fréquence d’entretien dépend de la composition chimique de 
l’air et de la quantité de substances nocives qu’il contient.  
Le manque d’entretien du dispositif peut entraîner un mauvais 
fonctionnement.
La fréquence de nettoyage varie en fonction des applications: de 3 
à 9 mois selon la qualité de l’air traité (voir tableau).
Il est conseillé de remplacer les condensateurs après 8 000 heures 
de fonctionnement continu ou quand le quartz est opaque.
L’utilisateur est responsable des opérations d’entretien sur le 
dispositif. 
En cas de mauvais fonctionnement il faut débrancher le dispositif 
et contacter un technicien spécialisé.

AIR QUALITY | QUALITÉ DE L’AIR TRAITÉ
QL OUTSIDE AIR RECOMMENDED CLEANING INTERVALS
LQ AIR EXTÉRIEUR INTERVALLES DE NETTOYAGE CONSEILLÉS
1 RURAL AREAS OR PLACES WITH LOW POLLUTION LEVELS  9 MONTHS 

1 CAMPAGNE OU LIEUX PEUT POLLUÉS  9 MOIS

2 URBAN AREAS AWAY FROM INDUSTRIES   6 MONTHS 
2  CENTRES URBAINS LOIN DE ZONES INDUSTRIELLES  6 MOIS

3 INDUSTRIAL AREAS  5 MONTHS 
3  ZONES INDUSTRIELLES   5 MOIS

4 BIG CITIES  4 MONTHS 
4  GRANDES VILLES  4 MOIS

5 INDUSTRIAL AREAS AND CITIES IN WINTER  3 MONTHS 
5  ZONES INDUSTRIELLES ET VILLES PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE 3 MOIS



BioxAir is the only duct sanitization system that reduces the 
microbial load in the air and on surfaces, using tested and certified 
Bioxigen® technology. BioxAir products can be fitted on both new 
and existing ductwork. Moreover, in traditional ventilation systems, 
a lack of appropriate maintenance dangerously increases the risk 
of contamination; BioxAir, on the other hand, guarantees effective 
prevention, continuously controlled, 24 hours a day.

BioxAir est le seul système d’assainissement des conduits qui 
permet de réduire la charge microbienne dans l’air et sur les 
surfaces, grâce à la technologie Bioxigen® éprouvée et certifiée. 
Les produits BioxAir peuvent être installés sur des gaines neuves ou 
existantes. Il convient également de noter que dans les installations 
aérauliques traditionnelles, le manque d’entretien approprié augmente 
dangereusement les risques de contamination ; au contraire, BioxAir 
garantit une activité de prévention efficace, contrôlée et continue 
pendant 24 heures

Before 
Avant 

Decrease in microbial contents with 
Bioxigen®

Réduction de la charge
microbienne avec Bioxigen® 

Staphylococcus aureus            abbattimento %

tempo 3 ore     - 70,90          

tempo 8 ore     - 97,02

tempo 24 ore     - 98,80

Escherichia coli              abbattimento %

tempo 3 ore     - 84,07

tempo 8 ore     - 89,77

tempo 24 ore     - 99,53

Saccaromices cerevisiae         abbattimento %

tempo 3 ore     - 97,71

tempo 8 ore     - 98,14

tempo 24 ore     - 99,05

Legionella                 UFC / 0,1 ml

controllo negativo         0

controllo positivo       191

dopo 5’         180

dopo 15’          3  

dopo 30’          0

dopo 60’          0

Prima DopoAbbattimento del contenuto microbico con Bioxigen® 

5’ 15’ 30’ 60’

200

0

191

3
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Staphylococcus 
aureus

decrease %
réduction %

en 3 heures - 70,90
en 8 heures - 97,02
en 24 heure - 98,80

Staphylococcus aureus            abbattimento %

tempo 3 ore     - 70,90          

tempo 8 ore     - 97,02

tempo 24 ore     - 98,80

Escherichia coli              abbattimento %

tempo 3 ore     - 84,07

tempo 8 ore     - 89,77

tempo 24 ore     - 99,53

Saccaromices cerevisiae         abbattimento %

tempo 3 ore     - 97,71

tempo 8 ore     - 98,14

tempo 24 ore     - 99,05

Legionella                 UFC / 0,1 ml

controllo negativo         0

controllo positivo       191
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dopo 60’          0
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en 3 heures - 84,07
en 8 heures - 89,77
en 24 heure - 99,53

Before 
Prima

Decrease in microbial contents with 
Bioxigen® 

Réduction de la charge
microbienne avec Bioxigen® 

Staphylococcus aureus            abbattimento %

tempo 3 ore     - 70,90          

tempo 8 ore     - 97,02

tempo 24 ore     - 98,80

Escherichia coli              abbattimento %

tempo 3 ore     - 84,07

tempo 8 ore     - 89,77

tempo 24 ore     - 99,53

Saccaromices cerevisiae         abbattimento %

tempo 3 ore     - 97,71

tempo 8 ore     - 98,14

tempo 24 ore     - 99,05

Legionella                 UFC / 0,1 ml

controllo negativo         0

controllo positivo       191

dopo 5’         180

dopo 15’          3  

dopo 30’          0

dopo 60’          0
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Saccaromices 
cerevisiae

decrease %
réduction %

in 3 hours - 97,71
in 8 hours - 98,14
in 24 hours - 99,05

Staphylococcus aureus            abbattimento %

tempo 3 ore     - 70,90          

tempo 8 ore     - 97,02

tempo 24 ore     - 98,80

Escherichia coli              abbattimento %

tempo 3 ore     - 84,07

tempo 8 ore     - 89,77

tempo 24 ore     - 99,53

Saccaromices cerevisiae         abbattimento %

tempo 3 ore     - 97,71

tempo 8 ore     - 98,14

tempo 24 ore     - 99,05

Legionella                 UFC / 0,1 ml

controllo negativo         0

controllo positivo       191

dopo 5’         180

dopo 15’          3  

dopo 30’          0

dopo 60’          0

Prima DopoAbbattimento del contenuto microbico con Bioxigen® 
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Legionella UFC / 0,1 ml
negative control 0
positive control 191
after 5 180
after 15 3
after 30 0
after 60 0

Effet antibactérien efficace
Des tests ont montré une réduction de la charge microbienne de plus de 95 % sur les souches 
bactériennes de type gram (+) et gram (-).

Efficient antibacterial effect
Tests have shown more than 95% of destruction of microbial load on different gram (+)
and gram (-) bacterial strains.

An healthier environment: inactivation of moulds
Thanks to the oxidizing power of Bioxigen®, molds, spores, fungi and pollens are inactivated by 
improving the environmental comfort with the benefit for all the people who carry out their activities in 
indoor environments.
Un environnement plus sain : inactivation des moisissures
Grâce au pouvoir oxydant des moisissures Bioxigen®, les moisissures, les spores, les champignons et 
les pollens sont inactivés, ce qui améliore le confort de l’environnement et profite à toutes les personnes 
qui se trouvent à l’intérieur d’environnements fermés.

Removal of smells and of the harmful pollutants present in indoor environments
Oxygen molecules activated by Bioxigen® attack the unpleasant smells by disgregating the odorous 
substances into simpler compounds. Also the harmful volatile pollutants (VOC normally present in 
indoor environments) are attacked.
Élimination des odeurs et des polluants nocifs présents dans les environnements intérieurs
Les molécules d’oxygène activées par Bioxigen® attaquent les odeurs désagréables, en décomposant 
les substances odorantes en composés simples. Même les polluants volatils nocifs (COV normalement 
présents dans les environnements fermés) sont attaqués.
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RAPPORT TECHNIQUE

ÉTUDE DE L’ACTIVITÉ VIRUCIDE DU DISPOSITIF 
« Assainisseur d’air Bioxigen “BIOXAIR MODÈLE BXMCC2” » 

(UNI EN 16777:2019)

Rapport technique N° D202104708

Commettant : SKILL GROUP S.r.l. – Société Unipersonnelle Via Lombardia, 2
37044 Cotogna Veneta (VR) Italie

Laboratoire d’analyse: LabAnalysis s.r.l. Via Europa 5, 27041 Casanova Lonati (PV) Italie
Échantillon envoyé: Assainisseur d’air Bioxigen « BIOXAIR MODÈLE BXMCC2 » (lot N° MCC2 2102 0297)
Code LabAnalysis: FD-21-002023-008515

LE RESPONSABLE

Rédigé par: Fabio De Leonardis RALTBCFL
TBCF Úk=-WiDkIDe Leonardis, PhD 0,.O
Vérifié par: Guido Premoli DTAM

1. RÉSUMÉ

L’activité virucide du dispositif a été évaluée en exposant une surface prétraitée avec une suspension virale d’essai à l’échantillon d’essai, dans les 
conditions définies par le client, décrites ci-dessous. Après le temps d’incubation prescrit, les virus remis en suspension ont été inoculés dans la 
monocouche cellulaire appropriée. À la fin de la période d’incubation, les cellules cultivées ont été observées au microscope pour déterminer l’effet 
cytopathique (ECP) produit par la prolifération virale. La vérification de la méthodologie a été effectuée conformément à la norme de référence (EN 
16777:2019). Tous les résultats des tests effectués sont présentés en détail au chapitre 2.

1.1 IDENTIFICATION DU PRODUIT / DISPOSITIF

Cette étude a été réalisée sur l’échantillon « Assainisseur d’air Bioxigen « BIOXAIR MODEL BXMCC2 », un dispositif équipé de la technologie 
d’ionisation bipolaire Bioxigen pour l’assainissement des conduits d’air et des espaces clos, conçu pour être inséré à l’intérieur des conduits de 
distribution d’air des systèmes de climatisation. Voir le Tableau 1 pour l’identification de l’échantillon: 

Tableau 1: Identification

Élément de test Ingrédient actif
Conditions de 

stockage
Lot

Date de
Production

Date
d’expiration

Code interne
LabAnalysis

Assainisseur d’air 
Bioxigen “BIOXAIR 
MODÈLE BXMCC2”

Ions négatifs 
Superoxyde n.a. MCC2 

2102 0297 02/2021 n.d. ED-21-002023- 
008515

2. SYSTÈME D’ESSAI

Afin d’évaluer l’efficacité virucide, le dispositif a été testé contre une matrice virale inoculée sur une lignée cellulaire hôte sensible. Voir le Tableau 2 
pour le système biologique utilisé pour les tests de l’étude:

Tableau 2: Système d’essai biologique

Matrice virale Lignée cellulaire hôte

Virus Vaccinia, souche Elstree, ATCC VR-1549 Cellules Vero, ATCC CCL-81

1.3 CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

L’échantillon d’essai a été analysé dans les conditions suivantes, résumées dans le Tableau 3

Tableau 3: Conditions pour le test d’activité virucide

Température de contact 20 ± 1 °C

Durée de contact 15 / 30 / 45 / 60 minutes

Substance interférente 0,3 g/L BSA (conditions propres)

Concentration Condition d’air saturé en ions superoxyde négatifs
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1.3.1 MÉTHODE DE FILTRATION

Afin d’éliminer tout entraînement de molécules actives à effet cytotoxique, le milieu de culture utilisé pour remettre en suspension les particules 
virales après traitement a été filtré sur des colonnes MicroSpinTM S400 HR.
1.3.2 MÉTHODE DE SUPPRESSION (ESSAI DE RÉFÉRENCE)

Afin de supprimer l’activité virucide dans les tests de vérification de la méthodologie, chaque mélange composé de la substance interférente, du 
matériau de référence (glutaraldéhyde) et de la suspension virale de l’inoculum de surface a été récupéré avec du milieu pré-refroidi dans un bain de 
glace et a été maintenu dans le bain de glace pendant les étapes de préparation des dilutions en série suivantes.

1.4 PÉRIODE D’ANALYSE

Début de l’analyse: 19/04/2021
Fin de l’analyse: 06/05/2021

2. RÉSULTATS

Toutes les données brutes enregistrées pour chaque essai de l’étude ont été transcrites dans une feuille de calcul validée, qui a été utilisée pour les 
calculs des paramètres requis par la méthode suivie de Spearman-Karber.
2.1 VALIDATION DU TEST DE L’ACTIVITÉ VIRUCIDE

Les résultats obtenus pour vérifier la validité de l’essai sont transcrits ci-dessous dans le Tableau 4.
En raison du type de produit testé, certains des tests requis par la norme EN 16777 ne sont pas applicables.

Tableau 4: Résultats de la validation de l’essai - Virus Vaccinia, souche Elstree

Test
Résultat

(Titre avec intervalle de confiance de 95%)
Validité du test

Cytotoxicité de l’échantillon CPE < 1 (< 25% de dommages à la monocouche 
cellulaire) dans toutes les dilutions testées Non Applicable

Titre solution mère Virus Titre viral (-log TCIDso/mL) = 7,13 ± 0,36 VALIDE

Susceptibilité cellulaire au virus Non Applicable Non Applicable

Suppression de l’activité virucide Non Applicable Non Applicable

Test de référence pour l’inactivation virale TCID50 réduction après 5 min: 1,13 ± 0,52 VALIDE

Il n’a pas été possible d’effectuer le test selon la norme en raison du type de produit testé, mais la présence d’un effet cytotoxique sur les cellules 
témoins a été vérifiée et l’étape de filtration a donc été introduite, comme l’exige la norme.
Les critères de validité du test ont été respectés pour tous les contrôles effectués.

2.2 TEST D’ACTIVITÉ VIRUCIDE

Les résultats obtenus pour la réduction de l’infectivité du virus exprimée en valeur logarithmique, pour chaque temps d’incubation et dans les 
conditions appliquées dans le test, sont présentés dans le Tableau 5.

Tableau 5: Résultats - Virus Vaccinia, souche Elstree

Code Produit/Nom
Conditions expérimentales Titre du virus Contrôle/échantillon (-log  

TCID50/mL) avec Intervalle de confiance 
95% après le temps de contact

Réduction  avec 
intervalle de 

confiance à 95%
Temps

d’incubation (min)
Substance interférente

FD-21-002023-008515 
 Assainisseur d’air Bioxigen 

“BIOXAIR MODÈLE BXMCC2”
15 0,3 g/L BSA 

(Clean) 7,13 ± 0,36 / 5,50 ± 0,00 1,63 ± 0,36

FD-21-002023-008515 
Assainisseur d’air Bioxigen 

“BIOXAIR MODÈLE BXMCC2”
30 0,3 g/L BSA 

(Clean) 7,13 ± 0,36 / 4,88 I 0,37 2,25 ± 0,52

FD-21-002023-008515 
Assainisseur d’air Bioxigen 

“BIOXAIR MODÈLE BXMCC2”
45 0,3 g/L BSA 

(Clean) 7,25 ± 0,33 / 3,50 ± 0,00 3,75 ± 0,33

FD-21-002023-008515 
Assainisseur d’air Bioxigen  “BIO-

XAIR MODÈLE  BXMCC2”
60 0,3 g/L BSA 

(Clean) 7,50 ± 0,00 / 3,13 ± 0,36 4,37 ± 0,36
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2.3 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Selon la norme UNI EN 16777:2019, le produit doit démontrer une réduction du titre viral de 4 log ou plus par rapport au titre du virus témoin (« PASS 
»), sans tenir compte de l’intervalle de confiance à 95%. Par conséquent, les résultats obtenus dans la présente étude peuvent être résumés dans 
le Tableau 6 ci-dessous:

Tableau 6 : Résultats de l’essai

Code Produit/Nom
Conditions expérimentales

Réduction avec intervalle de
confiance à 95%

Résultats de l’essaiTemps
d’incubation (min)

Matrice virale

FD-21-002023-008515 
 Assainisseur d’air Bioxigen 

“BIOXAIR MODÈLE BXMCC2”
15 Virus Vaccinia, 

souche Elstree 1,63 ± 0,36 NOT PASS

FD-21-002023-008515 
Assainisseur d’air Bioxigen 

“BIOXAIR MODÈLE BXMCC2”
30 Virus Vaccinia, 

souche Elstree 2,25 ± 0,52 NOT PASS

FD-21-002023-008515 
Assainisseur d’air Bioxigen 

“BIOXAIR MODÈLE BXMCC2”
45 Virus Vaccinia, 

souche Elstree 3,75 ± 0,33 NOT PASS

FD-21-002023-008515 
Assainisseur d’air Bioxigen  “BIO-

XAIR MODÈLE  BXMCC2”
60 Virus Vaccinia, 

souche Elstree 4,37 I 0,36 PASS

3. CONCLUSIONS

Sur la base des résultats obtenus, en opérant selon les indications de la norme UNI EN 16777, le dispositif « Assainisseur d’air Bioxigen “BIOXAIR 
MODEL BXMCC2” » testé dans des conditions propres, à 20°C montre une activité virucide contre le virus Vaccinia, après un temps d’exposition de 
60 minutes. Par conséquent, le produit peut être considéré comme efficace contre tous les virus enveloppés (y compris les coronavirus tels que le 
SARS-Cov-2), tels que définis dans l’annexe A de la norme EN 16777:2019.



ANNEXE A (INFORMATIF)
Exemples de virus classés en fonction de leur présence dans le corps humain en cas d’infection virale

Ces virus peuvent contaminer les mains, les instruments, les autres surfaces et les textiles.
NOTE 1 Cette liste n’est pas exhaustive. NOTE 2 Les virus enveloppés sont en gras.

Sang

Entérovirus: Virus de l’hépatite C (HCV)
Filoviridae: Virus de l’hépatite Delta (HDV)
Flavivirus: Virus de l’immunodéficience humaine (HIV)
Herpesviridae: Virus de la leucémie à cellules T humaines (HTLV)
Virus de l’hépatite A (HAV) Parvovirus B 19
Virus de l’hépatite B (HBV)

Voies respiratoires

Adénovirus (Mast-): Virus de la grippe
Coronavirus: Paramyxoviridae
Entérovirus: Rhinovirus
Herpesviridae: Virus de la rubéole

Tissu neuronal, oreille et nez, œil

Adénovirus (Mast-): Virus de l’immunodéficience humaine (HIV)
Entérovirus: Polyomavirus
Herpesviridae: Virus de la rage
Virus de la rougeole: Virus de la rubéole

Gastro-intestinal

Adénovirus (Mast-): Entérovirus
Caliciviridae: Virus de l’hépatite A (HAV)
Coronavirus: Virus de l’hépatite E (HEV)
Astrovirus: Rotavirus

Peau, sein e/ou lait

Entérovirus: Virus de la leucémie à cellules T humaines (HTLV)
Herpesviridae: Papillomavirus
Virus de l’immunodéficience humaine (HIV): Poxviridae
 
Rate et ganglions lymphatiques (voir aussi « Sang »)

Virus de la leucémie à cellules T humaines (HTLV)
Virus de l’immunodéficience humaine (HIV)

Procédure dentaire

Adénovirus (Mast-): Virus de l’hépatite C (HCV)
Entérovirus: Virus de l’hépatite Delta (HDV)
Herpesviridae: Virus de l’immunodéficience humaine (HIV)
Virus de l’hépatite B (HBV)

Appareil génito-urinaire

Virus de l’hépatite B (HBV): Virus de la leucémie à cellules T humaines (HTLV)
Herpesviridae: Papillomavirus
Virus de l’immunodéficience humaine (HIV): Polyomavirus

Référence:

Van Regenmortei MHV et al.,Eds.: Virus Taxonomy, Classification and Nomenclature of Viruses, seventh
report of the international committee on taxonomy of viruses.

Academic Press, San Diego, 2000

Ce rapport ne concerne que l’échantillon analysé et ne peut être reproduit partiellement sans l’accord écrit du directeur de LabAnalysis S.r.l.
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Your best indoor air quality throughout your home thanks to Bioxigen® 
active sanitization technology.
BioxAir products are suitable to be installed in supply air ducts of your 
heating, air conditioning system or in Controlled Mechanical Ventilation 
(CMV) systems. Air is decontaminated by a natural process which can 

effectively: 

     DEODORIZE

     REMOVE BACTERIA AND MOULDS

     REDUCE ALLERGENS AND DUSTS

L‘air intérieur sera de meilleure qualité grâce à la technologie Bioxigen® 
d’assainissement actif..
Les produits sont installés dans les conduits d’alimentation des 
installations de chauffage, de climatisation et de ventilation mécanique 
contrôlée (VMC). L’air est décontaminé grâce à un phénomène naturel 

en mesure de :

     DÉODORISER

     ÉLIMINER LES BACTÉRIES ET LES MOISISSURES

     RÉDUIRE LES ALLERGÈÈNES ET LES PARTICULES

All BioxAir products come with a system that monitors the sanitization 
process and controls unit operating status.
Specifically, an electronic system warns the user in the event of 
malfunctions or a decline in product effectiveness.
To simplify maintenance operations, the alarm signals can be 
forwarded to a remote system. Low power consumption, from 6 to 18 
Watts, makes the BioxAir series highly versatile and environmentally-

friendly.

Tous les produits BioxAir sont équipés d’un système permettant 
de surveiller l’activité d’assainissement et de contrôler l’état de 
fonctionnement. En effet, ils sont équipés d’un système électronique 
qui informe l’utilisateur en cas de dysfonctionnement ou de réduction 
de l’efficacité du produit. Pour faciliter les opérations de maintenance, 
les signaux d’alarme peuvent être commandés à distance. La faible 
consommation d’énergie, entre 6 et 18 watts, rend la série BioxAir très 

polyvalente et écologiquement viable.
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BXMCB2T125 BXMCC2T160 BXMCC4T200

Dimensions (LxDxH)
Dimensions (LxPxH)

mm 260 x 265 x 210 260 x 340 x 210 260 x 340 x 210

Dim. duct opening (Ø)
Dim. ouverture conduite (Ø)

mm 125 160 200

Weight
Poids net

Kg 4,4 4,5 5,8

Power supply
Puissance

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Consumption 
Consommation

W 6 9 18

Condenser
Condensateur

- 2x Tipo B 2x Tipo C 4x Tipo C

H

P
L



More well-being and health for people
Bioxigen® improves the air quality that we breath limiting not only the 
diseases of viral and bacterial origin vehiculated by air, but also the 
causes of many allergies with remarkable benefits for the respiratory 
apparatus. Studies show also other good for health effects tied to a 
balanced ionic concentration:

• Improvement of sleep quality
• Improvement of mood status
• Decrease of headache

Bie n-êêtre et santé pour les personnes
Bioxigen® améliore le niveau de l’air que nous respirons en limitant non 
seulement les maladies virales et bactériennes aéroportées, mais aussi 
les causes de nombreuses allergies, avec des avantages considérables 
pour le système respiratoire. Des études montrent également d’autres 
effets bénéfiques sur la santé liés à une concentration ionique équilibrée.

• Amélioration du sommeil
• Amélioration de l’humeur
• Réduction des migraines

Example of the installation of a BioxAir module / Exemple d’installation de modules BioxAir
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high performance indoor air quality solutions

Clearance for maintenance

226 mm 215 mm

30
0 

m
m

Espace pour l’entretien

340mm

140 mm

d. 125 mm 

d. 160 mm 
d. 200 mm 

Room volumes*
  Volume d’utilisation*

BXMCB2T125 BXMCC2T160 BXMCC4T200

Max air flow-rate
Débit d’air max

m3/h ≤ 250 ≤ 600 ≤ 1200

Indoor environment**
Débit d’air max

m2 80 - 100 200 - 250 400 - 500

* For higher air flow-rates please contact our office:
info@bioxigen.it. 
** Indoor environment size, refers to an exchange of air between 0,3 
and 0,5 Vol / h. 

* Pour des débits d’air plus élevés, veuillez contacter nos bureaux: 
info@bioxigen.it.
** La taille de la pièce correspond à un changement d’air entre 0,3 
et 0,5 Vol/h. 
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