
PRIVÉ
bureaux, magasins, boutiques, 
centre commerciaux, 
banques, habitations, villas, 
voitures, bus, taxi, etc.

BUSINESS

the air after

INFORMER
RASSURER

OxOzOn Pro,

la sécurité sanitaire 
100% écologique. 

Une nouvelle norme indispensable, 
facileet économique.

Une tranquillité supplémentaire 
pour le bien-être 

et la santé de vos clients 
et de vos employés.

La sécurité sanitaire pour le confort et 
le prestige de vos espaces de travail
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LEASING

dès 38.- chf/mois*  

Solution Certi�ée
sans produit chimique
*selon période contractuelle
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MOUSTIQUES

the air after

OxOzOn Pro élimine TOUTES les mauvaises odeurs
tabac, animaux, aliments, moisissures, brûlé, déjections etc.

CETTE SALLE A ÉTÉ
DÉSINFECTÉE À
L’OZONE POUR

VOTRE BIEN-ÊTRE 
ET VOTRE SÉCURITÉ

pas de
produit chimique

Promouvoir la désinfection et la puri�cation de vos locaux 
et de vos installations avec une solution 100% écologique, 
sans produits chimiques  

OXOZON PRO 
TRAITE TOUS LES ESPACES, 
TOUTES LES INSTALLATIONS 
ET TOUS LES OBJETS:  

LES LOCAUX DÉSINFECTÉS 
ET PURIFIÉS

OxOzOn Pro marque le début d’une nouvelle identité 
olfactive pour votre client.

Un traitement proactif, suivi d’une bonne aération et 
c’est un air puri�é nouveau qui fera votre réputation.

Des économies sur les produits de nettoyage 

Plus besoin d’aérosol pour éliminer les odeurs d’animaux, 
d’humidité, de tabac ou de cuisine.

OxOzOnPro élimine les bactéries, les virus, 
les germes, les moisissures, les champignons, 
les spores, les pourritures, les micro organismes 
et également tous les nuisibles et les petits rongeurs.
Toutes ces a�rmations sont con�rmées par 
des études scienti�ques, y compris la neutralisation 
CoVID-19. Nos équipes de spécialistes vous accom-
pagnent dans la mise en place de vos nouveaux 
protocoles d’hygiène.    

BIENVENUE DANS L’AIR D’APRÈS...
...THE AIR AFTER

Bureau
Salles de conférences  
Salles de réunions
Sanitaires
Réception

Chaises
Fauteuils
Mobilier
Ordinateurs
Téléphones

Linge
Vaisselle
Cordes
Poignées
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