Efficacité prouvée
contre le Coronavirus
Solution fixes
Solution fixe
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Grâce aux microparticules, la vapeur désinfectante pénètre
sur chaque surface et dans chaque fissure, assainissant
l’air et l’environnement en toute sécurité. Cette vapeur
protège votre santé et assure en toute autonomie des
hygiénisations jusqu’à 8 mois.
L’efficacité virucide du liquide assainissant utilisé par
Sany Safe est certifiée en laboratoire et conforme à la
norme européenne UNI EN 14476:2019
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Vivre dans un environnement sûr et sain est primordial.
La solution proposée est SANY SAFE, un désinfecteur puissant qui, en se répartissant dans l’air par vaporisation/aérosolisation à
chaud, désinfecte en profondeur tout environnement en se déposant uniformément sur toutes les surfaces de la pièce, avec
une fiabilité et une sécurité maximale.
La formulation particulière non toxique du désinfectant est capable d’éradiquer en toute sécurité les agents pathogènes tels
que les virus, les germes, les bactéries, etc… Le mélange vaporisé dans l’air reste pendant plusieurs heures, décomposant toute
particule même la plus petite et atteignant les endroits les plus inaccessibles.
Le temps de désinfection varie selon la taille de la pièce et de l’intensité de la diffusion choisie (faible, moyenne ou élevée) et
permet d’assainir, à titre indicatif, jusqu’à 8 mois.
Il est recommandé d’associer les procédures de nettoyage et de traitement d’assainissement sur site conformément aux dispositions
préconisées par l’OMS.

Pourquoi SANY SAFE?
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Efficacité d’assainissement à 360°
La technique d’assainissement utilisée avec la vaporisation/aérosolisation à chaud permet de diffuser
dans l’environnement des microparticules invisibles qui se propagent dans l’air et sont capables de
pénétrer dans chaque fissure, éradiquant toutes les bactéries et virus présents à la fois dans l’air
et sur les surfaces.

UNI EN
14476:2019

Certification UNI EN 14476 : 2019 contre le Coronavirus
Des tests en laboratoire certifient que Sany Safe est efficace contre le coronavirus conformément à la
norme UNI EN 14476 : 2019.

Prêt à
l’emploi

Prêt à l’emploi
Raccordez SANY SAFE au réseau électrique et vous aurez à tout moment l’assainissement automatique de
votre milieu grâce à la programmation hebdomadaire préréglée.

Carte SIM
incluse

Carte SIM incluse
Vous n’aurez pas à vous préoccuper d’acheter une carte SIM: AVS Electronics fournit une carte SIM valable
2 ans pour la gestion de SANY SAFE.

Programmable facilement avec l’application
SANY SAFE a une programmation hebdomadaire prédéfinie permettant une utilisation immédiate. Grâce
à l’application de configuration simple et intuitive, vous pouvez, à tout moment, gérer SANY SAFE et
modifier, personnaliser les volumes, la fréquence et l’intensité du système.
jusqu’à

8

mois

Grande autonomie jusqu’à 8 mois
SANY SAFE, selon le type d’assainissement choisi et la taille du réservoir installé, est en mesure de garantir
une autonomie pouvant atteindre, à titre indicatif, jusqu’à 8 mois.

Économie
d'énergie

Faible consommation d’énergie
SANY SAFE a été conçu pour gérer de manière dynamique les consommations : pendant les heures où les
diffusions ne sont pas prévues SANY SAFE active le mode veille en s’éteignant et en réduisant ainsi la
consommation d’énergie.

NON toxique

Aucune toxicité et fraîcheur dans l’air
Le mélange vaporisé dans l’air ne présente aucune toxicité (voir Test de l’Université de Turin) et libère dans
l’environnement un agréable parfum. Il est cependant recommandé d’aérer les locaux après utilisation.

Changement du réservoir en toute
autonomie
Le réservoir est externe et a été conçu pour permettre à l’utilisateur
son remplacement rapide par lui-même. Il est disponible dans
différents formats : 5, 10 ou 25 litres pour permettre d’effectuer de
nombreux cycles d’assainissement selon les besoins.

Volumes de couverture

SANY SAFE XL

De 20 m jusqu’à 300 m
3

De 100 m3 jusqu’à 600 m3

3

Réservoirs disponibles

Avec intensité légère: lieux de travail avec uniquement la présence de leur personnel
Avec une intensité moyenne: lieux à fréquentation publique contrôlée
à haute intensité: lieux avec des foules incontrôlées

Programmation par Application

Volume de la pièce
Intensité d’assainissement
Horaire de l’assainissement
Heures/jours programmables pour l’assainissement
Fuseau horaire

Gestion des utilisateurs via APP

Activation/Désactivation manuelle de l’assainissement
Activation manuelle / Blocs de l’assainissement en cours
Activation/Réactivation du cycle d’assainissement
Désactivation de l’assainissement pendant un total de n ° jours
Visualisation des assainissements effectués et disponibles
Affichage du niveau de réservoir
Affichage des anomalies

Installation

Fix à mur

Alimentation

230 Vac / 110 Vac (en option sur demande)

Complet avec module GSM (2G - 4G)

GPRS toujours connecté avec CLOUD
Programmation des paramètres de configuration avec Application Sany Safe
Gestion des utilisateurs avec Application Sany Safe
Synchronisation automatique de l’heure par GPRS

Carte Sim

Inclus et actif pendant 2 ans *
*Disponible pour tous les pays de l’UE

Dimensions (LxHxP) mm
Poids Kg.

264 x 358 x 166

353 x 480 x 166

12

18,5

IMPORTANT: SANY SAFE n’est pas un MSU (Medical Surgical Unit)

Téléchargez et consultez
la documentation

Certification
UNI-EN-14476-2019

Découvrez la gamme
complète Sany Safe
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5 L - 10 L - 25 L

Efficacité de l’assainissement
Une fois par jour
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