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AIRO2 - AIR SANITIZER 

Un produit de CLO2TECH LTD, entreprise spécialisée dans la 
recherche de solutions pour créer un air plus propre et plus

sain à l'aide de technologies de pointe.AIRO2 désinfecte et 
purifie l'air, détruisant 99,9% des germes et bactéries dans

les espaces intérieurs.


Airo2 crée un environnement plus sain



Votre santé est importante pour nous.

® Tous droits réservés à CLO2TECH

Lorsque nous nous trouvons dans un espace contaminé

et non désinfecté, nous sommes exposés à des:

Champignons et moisissure

La moisissure est un danger pour la santé encore trop méconnu, 
qui parvient à transformer les lieux d’habitation et de travail en 
lieux nuisibles sans que leurs occupants ne connaissent la cause 
de leurs maux.La moisissure libère des "nuages" de spores 
microscopiques à l’origine d’un large éventail de maladies - des 
maladies chroniques aux maladies mortelles.Les salariés dans

les bureaux où la moisissure se développe dans le système de 
climatisation souffrent de maux de tête et de symptômes difficiles 
à définir dans le temps, qui proviennent d'un air riche en spores 
toxiques.


Bactéries, virus et germes

Dans tout espace intérieur non désinfecté, l'humidité de l'air 
provoque le développement de bactéries que nous respirons 
involontairement. Les conditions favorisant la transmission 
aérienne d’agents infectieux dans les espaces clos incluent une 
durée d’exposition prolongée à forte densité d’occupants, dans 
un espace ventilé de façon inadéquate et non purifié, au cours 
d’activités qui produisent des émissions virales accrues telles 
que l'exercice physique, le chant et même la conversation et la 
respiration passive. Rester dans les mêmes espaces communs 
augmente le niveau d'exposition à une variété de bactéries et 
de virus qui se propagent dans ce même espace et augmente 
ainsi le risque de contracter des maladies infectieuses.


Odeurs désagréables

La principale source d’odeurs désagréables provient de 
l'accumulation de bactéries, ou l’augmentation micro-
bactérienne qui propagent les mauvaises odeurs. Dans la 
plupart des cas, il s’agit de la poubelle, la tanière pour chien, 
la litière du chat, la cigarette, les déchets alimentaires, le linge 
sale et les chaussures usagées. Ces facteurs et bien d'autres 
donnent aux occupants des espaces intérieurs une sensation 
d'étouffement, lorsque le lieu n'est pas ventilé et purifié.



Sûr d’utilisation - non toxique, inoffensif pour les personnes et 
les animaux de compagnie.

Élimine les odeurs d’excréments des animaux domestiques.

Élimine toutes les mauvaises odeurs (déchets alimentaires,

moisissures, cigarettes…).

Offre une protection contre les agents pathogènes des

maladies infectieuses.

Réduit l'effet des allergènes, tels que le pollen.

Désinfecte les pièces pour éviter la propagation des bactéries et virus.

Détruit 99,9% des bactéries et germes.

Décontamine les conduis d’air des climatisations des bactéries, 
virus et germes.

Air de haute qualité exempt de 
bactéries et de germes

Détruit 99,9% des 
germes et bactéries 

Respectueux de 
l’environnement

Sûr d’utilisation

Après des tests de laboratoire approfondis et de nombreuses 
études de marché, nous sommes heureux de vous présenter

la solution sûre à utiliser AIRO2, conçue pour créer un 
environnement plus sain et plus vert.

La réponse universelle à la purification de l'air dans les 
espaces intérieurs

AIRO2

Sans consommation

d’énergie

SilencieuxInodore
Mise en marche

simple et rapide

Installation facile

® Tous droits réservés à CLO2TECH



Chaque dispositif AIRO2 est livré avec une quantité de produit 
contenant du dioxyde de chlore (ClO2). Cette quantité est 
déterminée d’après la surface de l'espace à purifier, afin d'obtenir 
une efficacité optimale

Comment le dioxyde de chlore s'intègre-t-il 

au produit AIRO2 ?

Le dioxyde de chlore est utilisé, entre autres, pour le 
traitement de l’eau potable ; il détruit les virus et les 
bactéries, sans sous-produits toxiques, et ainsi est 
approuvé pour la désinfection des produits 
alimentaires.

Utilisation sûre

Notre technologie - ClO2
ClO2 - Utilisation du dioxyde de chlore

Comment ça marche ?

Les particules de dioxyde de chlore se répandent dans 
toute la pièce grâce au flux d'air sortant du climatiseur

et désinfectent l'environnement, détruisant tous les 
organismes nuisibles présents dans l'air ambiant ainsi

que les mauvaises odeurs.

263% plus puissant que le chlore


2 fois plus rapide que l'alcool


Pas d'effets secondaires


Les organismes ne développent

pas de résistance


Avantage économique


Non toxique


Longue durée de conservation


Avantages 

Les virus, moisissures et odeur désagréables 
se dissipent et disparaissent à la suite de la 
décomposition de la matière organique.

Les virus et autres particules nuisibles 
sont en suspension dans l'air.

Les molécules de dioxyde de chlore 
s’attaquent agressivement à la matière 
organique en suspension dans l'air.

Elles extraient l'électron et modifient 
ainsi la structure moléculaire de la 
particule cible.
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Les minuscules particules de dioxyde de chlore se répandent dans toute la pièce grâce au flux d'air sortant du climatiseur et désinfectent ainsi l'environnement, 
provoquant la destruction de tous les organismes nuisibles présents dans l'air ambiant et empêchent les odeurs désagréables de se répandre.

AIRO2
AIR SANITIZER

Le Kit comprend 

Sachets de produit actif ClO2

Boîtier AIRO2

Sticker pour vitre AIR-SANITIZER

Adhésif double-face

Autocollant de suivi et dates 
de remplacement

Variété d’emballages

Utilisation simple et rapide

Recevez le dispositif avec une quantité 
de produit adaptée
Le boîtier AIRO2 est soigneusement conçu avec des 
évents d'aération qui permettent de répartir le produit 
dans toute la pièce.En plus du boîtier,est fourni des 
sachets de Clo2 emballés sous aluminium. Le nombre de 
sachets dans l’emballage est déterminé en fonction de la 
surface de l'espace à désinfecter et purifier.


1

Placez le boîtier à côté de votre climatiseur

Placez le dispositif près de votre climatiseur mural 
ou d’une des bouches d'aération du climatiseur 
central. Collez le dos du boîtier au mur à l’aide de 
l’adhésif double face fourni. 

La durée effective d'utilisation des sachets 
de ClO2 est de deux mois.


3

Insérez le produit dans le boîtier AIRO2

2

Découpez l’emballage aluminium et retirez-en un 
sachet contenant les pastilles de CIO2. Placez ce 
sachet dans le boîtier.

Un emballage aluminium fermé peut être 
conservé pendant deux ans.

® Tous droits réservés à CLO2TECH



 .

Établissements d'enseignement

Hôtels et maisons d'hôtes

Hôpitaux


Salles de sport

Bureaux

Salles d'attente

Maisons et appartements

Commerces et restaurants

® Tous droits réservés à CLO2TECH

Un environnement sûr pour vos clients
Dites à vos clients que la qualité de l'air dans la pièce est désormais meilleure 
et plus saine.Informez-les que vous utilisez un produit de désinfection et de 
purification de l'air de manière naturelle et écologique.


Où que vous soyez 

        AIRO2 Adapté à tous les espaces intérieurs



Test d'efficience

Nous avons effectué des tests en laboratoire avec le ministère de l’Agriculture et du 
Développement urbain sur notre produit AIRO2, afin de vérifier sa qualité et l'efficacité des 
matériaux CIO2 qu’il contient. Les résultats sont impressionnants et sans équivoque.

Déroulement du test

Le test a été réalisé dans un environnement très infecté, 
avec présence de moisissure, bactéries et champignons 
de toutes sortes

Trois boîtes de Pétri (Fig. A) sont placées à différents 
endroits de la pièce pendant 4 heures puis scellées et 
placées dans un incubateur

Un boîtier AIRO2 équipé de 20g de CIO2 est placé près une 
bouche d’aération du système de climatisation pendant 10 
jours.

Trois nouvelles boîtes de Pétri (Fig. B) sont placées à 
différents endroits de la pièce pendant 4 heures puis 
scellées et placées dans un incubateur.
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1Superficie de la pièce - 22m


Volume de la pièce - 68m


Humidité ambiante - 55%


Température ambiante - 25°C


Système de climatisation


Conditions d'essai

Sans AIRO2

A Avant

07.10.20

Avec AIRO2 



B Après

18.10.20

Test d'efficacité

Le dioxyde de chlore CIO2 ne s'accumule pas dans l'air. Il se diffuse en continu. Sa 
courte durée de vie permet une diffusion continue sans saturation dans l'air.

Déroulement du test

Résultats du test

Volume de l'espace - 10L

Humidité ambiante - 55%


Température ambiante - 25°C


Durée de l'expérience - 90 jours



Conditions d'essai

Après 24 heures, nous effectuons un 
contrôle quotidien de détection de dioxyde 
de chlore dans l'espace traité.

Un dispositif AIRO2 est placé dans un récipient 
en plastique hermétique de 10 litres.
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Études et tests en laboratoire 



Test des composés organiques volatils - COV

Résultats du test

Notre produit AIRO2 est soumis à un contrôle constant par les 
institutions de santé européennes.Il est utilisé dans des zones 

et espaces spécifiques, exposés aux virus, bactéries, et infections 
nosocomiales, notamment au sein des départements Corona

dans les établissements de santé français. Notre société a réalisé

de nombreux tests COV avec les laboratoires pour evaluer

l'efficacité du nos produits.


Moyenne des résultats obtenus en espace clos après dix jours 
de traitement avec le dispositif AIRO2 Air Sanitizer.

L'air extérieur (en espace ouvert), considéré comme de l'air pur, a 
une teneur en CO2 de 400 ppm. Compte tenu du faible niveau de 
CO2 présent dans les zones protégées et traitées par AIRO2, il a 
été constaté que l'air qui se trouvait dans les établissements 
traités par AIRO2 est de meilleure qualité que l'air extérieur.


Test de qualité de l'air ambiantTest COV 
Biologie - inférieur à 1 (excellent)

Mycologie - inférieur à 1 (excellent) 

CO2 inférieur à 300 PPM 
par mètre cube.

CIO2 (dioxyde de chlore) est l'un 
des meilleurs désinfectants !

L’Agence de protection de l'environnement 
des États-Unis (EPA) a publié une liste de 
produits désinfectants pouvant être utilisés 
contre les virus. Le CIO2 s'est avéré être 
l’une des substances les plus efficaces.

CIO2 (dioxyde de chlore) 
efficace contre les virus
Des études ont montré que les virus peuvent 
stagner dans l'air pendant plusieurs heures. 
Les scientifiques considèrent ces virus 
comme le groupe de micro-organismes le 
moins résistant face à la désinfection par le 
CIO2.

® Tous droits réservés à CLO2TECH

Études et tests en laboratoire 



En utilisant des technologies de pointe, nous avons développé une 
variété de solutions pour créer de l'air désinfecté, sain et stérile.

Nous nous efforçons à améliorer la qualité de vie et la durabilité 
environnementale. 


CLO2TECH LTD

® Tous droits réservés à CLO2TECH
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