GÉNÉRATEUR D’OZONE PURIFICATEUR AIR & EAU

LINDA by Biomed
LINDA, le nouveau générateur d’ozone
pour purifier l’air et l’eau, allie qualité et
technologie de pointe. Conçu avec des
matériaux innovants, il est puissant et
compact à la fois.

PLUS DE VIRUS
PLUS D’ESCHERICHIA COLI
PLUS DE LÉGIONELLE

La désinfection de l’air et de l’eau par l’ozone est un procédé efficace,
capable de détruire plus de 166 virus et bactéries (par exemple : Salmonelle, Escherichia Coli, Coronavirus et Légionelle).
Grâce à son pouvoir oxydant, l’ozone tue les bactéries en attaquant
leurs membranes protectrices. Il peut également atteindre le cœur
des virus, empêchant ainsi leur reproduction.

www.biomedcorp.fr

Pourquoi choisir LINDA ?

Why you should choose LINDA?
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· Ozone speeds up the patient healing
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