


CARACTÉRISTIQUES

FONCTIONNEMENT

Il ne démontre aucune migration de substances en milieu humide, ce qui autorise son
usage en contact alimentaire.

SARS CoV 2

SARS CoV 2



Grâce à a formule unique, PhotoACTIVE® fonctionne aussi dans le noir. L’effet mémoire de la photocatalyse
perdure en absence de lumière, assurant une désinfection efficace 24h/24.
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 1 - Les microorganismes et les particules
nocives se déposent sur la surface

équipée du revêtement biocide PhotoACTIVE®

COV : composés
organiques volales

PROCESSUS PHOTOCATALYTIQUE À EFFET MÉMOIRE

ÇA FONCTIONNE !



DÉSINFECTION DES
SURFACES

DÉSINFECTION DES ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS

DÉSINFECTION DES BUREAUX
ET DES COMMERCES

DÉSINFECTION DES
MOYENS DE TRANSPORT



GAMME POUR LA DÉSINFECTION
DES SURFACES

suite sur www.photoactive.frbiocide déclaré n°68994



APPLICATION PROFESSIONNELLE DE PHOTOACTIVE®

DISTRIBUTEUR DE TECHNOLOGIE
D’APPLICATION 3D UNIQUE EN FRANCE

Nos équipes se déplacent dans l’Europe entière pour appliquer PhotoACTIVE® 
sur vos points de contact et les surfaces à protéger.

Bénéficiez d’un traitement rapidement mis en place, efficace immédiatement, 
sans interruption de vos activités.

Vos collaborateurs et clients sont rassurés par la sécurisation de vos locaux et 
équipements, et vous participez activement à la lutte contre la propagation des 
maladies (covid-19, grippe, gastro-entérite, maladie nosocomiale...).

intéressés ? visitez www.solution-virus-protect.fr

INTERVENTION
PAR NOS ÉQUIPES
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Les équipes PhotoACTIVE® utilisent, pour l’application sur les grandes 
surfaces, une technologie brevetée d’application par pulvérisation 
électrostatique.
Le pistolet 3D charge électriquement PhotoACTIVE®, ce qui augmente son
poupouvoir d’enrobage de la surface. L’application électrostatique permet 
d’appliquer la solution sans trous sur les surfaces complexes telles que mobilier, 
grilles, chariots...

01 22

01 01 23



DÉSINFECTION DES
TEXTILES

DÉSINFECTION EN LAVERIE PROFESSIONNELLE

DÉSINFECTION POUR LES LIEUX
ACCUEILLANT DU PUBLIC

DÉSINFECTION EN
MILIEU MÉDICAL



biocide déclaré n°68266



11 rue Jules Guesde 69230 St Genis Laval
Tél : 06 66 25 90 30
email : contact@photoactive.fr
www.photoactive.fr    www.solution-virus-protect.fr
SIRET : 812 663 979 0000019

Ils nous font confiance 


