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Comparison of sanitization methods
MÉTHODES D’ASSAINISSEMENT
SANITIZATION METHODS

DÉSINFECTION MANUELLE
MANUAL SANITIZATION Il consiste en un nettoyage ordinaire des surfaces effectué avec des produits à l’efficacité prouvée et 

certifiée.

Désavantages: Assainissement limité aux surfaces accessibles aux opérateurs, il n’est pas possible de 
doser la quantité de produit à utiliser et les temps d’action du produit ne sont pas connus.

We are talking about ordinary cleaning of surfaces made with products of proven and certified effectiveness, but 
the real sanitizing action is not always tested.

Disadvantages: Sanitation limited to surfaces accessible by operators, it is not possible to dose the quantity of 
product to be used and the action times of the product are not known.

DÉSINFECTANT
NÉBULISÉ

DISINFECTANT NEBULIZED
La désinfection par pulvérisation de désinfectants tels que le peroxyde d’hydrogène à un niveau élevé 
dans l’environnement a de bonnes chances d’assurer l’élimination des virus des surfaces.

Désavantages: Elle n’assainit pas l’air que nous respirons en permanence, c’est un processus qui doit 
être répété très fréquemment, et elle est toxique pour les personnes.

Disinfection with disinfectant nebulization such as hydrogen peroxide in the environment, has a good chance of 
ensuring the elimination of viruses from surfaces.
Disadvantages: It does not sanitize the air we breathe continuously, it is a procedure to be repeated very 
frequently and it is toxic for people.

FILTRES ÉLECTROSTATIQUES
ELECTROSTATICS FILTERS

Les filtres électrostatiques et non électrostatiques, installés à l’intérieur des équipements de traitement 
de l’air, n’exercent pas une véritable action assainissante mais bloquent simplement les particules 
nocives.

Désavantages: Le filtre ne retient pas toutes les impuretés présentes dans l’environnement, mais 
contribue plutôt à la diffusion lorsqu’il n’est pas remplacé fréquemment.

Electrostatic and non-electrostatic filters mounted inside air treatment equipment do not perform a real sanitizing 
action but simply block harmful particles.

Disadvantages: The filter does not retain all the impurities present in the environment, but rather contributes to 
the diffusion when it is not frequently replaced.

IRRADIATION UV-C 
UV-C RADIATION Le processus d’irradiation par la lumière UV est très efficace sur les surfaces incidentes, mais n’a pas 

d’effets sur les surfaces réfléchissantes.

Désavantages: Dans le cas des appareils à ventilation forcée, ils n’assainissent que l’air qui les traverse 
et ont une consommation électrique élevée.

The UV light irradiation process is very effective on incident surfaces, but is not effective on reflected surfaces.

Disadvantages: It only sanitizes the air that passes through the fan and has a high electrical consumption.

OZONE
OZONE

L’ozone est connu pour ses propriétés bactéricides, fongicides et virucides mais son utilisation en 
présence de personnes n’est absolument pas possible.

Désavantages: L’ozone est un gaz toxique pour l’homme et l’environnement. Le traitement doit donc être 
effectué par un personnel hautement spécialisé et répété dans le temps.

Ozone is known for its effectiveness on bacteria, fungi and viruses but it is absolutely not possible to use it in the 
presence of people.

Disadvantages: Ozone is a harmful gas for humans and the environment and for this reason the treatment must 
be done by highly specialized staff and repeated over time.

IONISATION
IONIZATION

Bioxigen® est un procédé d’ionisation bipolaire qui, par l’activation des molécules d’oxygène, produit 
une action assainissante, réduisant considérablement la présence dans l’air de virus et de bactéries 
(dont le COVID-19), de moisissures et d’odeurs désagréables.

Avantages : L’air qui passe à travers le condenseur est diffusé dans tout l’environnement, arrivant dans 
des endroits non accessibles manuellement, il est recommandé de l’utiliser toujours en présence de 
personnes pour l’assainissement de l’air et des surfaces.

Bioxigen® is a process of bipolar ionization that produces a sanitizing antibacterial effect through the activation 
of oxygen molecules, significantly reducing the presence of viruses and bacteria (included COVID-19), odors, 
and molds in the air.

Advantages: The air that passes through the condenser reaches in all environment, even in points that are not 
accessible manually, it is recommended to use it in the presence of people 24/24 for the sanitization of air and 
surfaces.
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 Rapport coût-efficacité

Cost-efficiency relationship

Facilité d’utilisation

Easy to use

Utilisable en présence
de personnes

Work in presence of people 

 Assainissement de l’air

Sanitizes the air

 Assainissement des surfaces 

Sanitizes the surfaces

 Élimination de VIRUS, 
polluants, pollens et odeurs

Elimination of VIRUS,
pollutants, pollen and odors

Risque de
contamination chimique

Risk of chemical
contamination

 Système naturel et écologique

Natural and ecological system

Maintenance fréquente

Frequent maintenance

 Certification d’efficacité TUV 

TUV effectiveness certification

*À titre d’information pour des fins de comparaison
*To be understood as a comparison for information purposes
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