
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  : Sal-
monelle, 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.

GÉNÉRATEUR D’OZONE     PURIFICATEUR AIR & EAU

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

LINDA by Biomed

www.biomedcorp.fr



Why you should choose LINDA?

AIR PURIFIER
Remove odors
Improve comfort of the clinics
Sanification of the clinic air

WATER PURIFIER
Bactericidal action
Improving decotamination
Reducing the use of normal detergent

THE BENEFITS OF OZONE

· Ozone improves the dental treatment quality
· Ozone speeds up the patient healing
· Ozone allows you to treat caries without the     
use of the drill
· Ozone prevents post-surgical infections
· Ozone fights against alveolitis, peri-implantitis 
and periodontitis
· Ozone exerts an analgesic and anti-
inflammatory action
· Ozone stimulates the growth of osteoblasts
· Ozone is totally hypoallergenic
· Ozone purifies the water flowing from dental 
units from viruses, bacteria, fungi and spores

www.galbiati.com        info@galbiati.com

100% NATURAL 
NO REGISTRATION NEEDED
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PURIFICATEUR D’AIR

Élimine les odeurs
Accroît le confort des espaces médicaux
Assainit l’air des espaces médicaux

100 % NATUREL
AUCUN ENREGISTREMENT REQUIS

LES AVANTAGES DE L’OZONE

 Améliore la qualité des traitements dentaires 
 Accélère la guérison du patient
 Permet de soigner les caries sans utiliser la fraise
 Prévient les infections post-chirurgicales
 Lutte contre l’alvéolite, la péri-implantite et la 

 parodontite
 Exerce une action analgésique et anti-inflammatoire
 Stimule la croissance des ostéoblastes
 Totalement hypo-allergénique
 Purifie l’eau circulant dans les unités dentaires, en 

 éliminant les virus, les bactéries, les champignons et 
les spores.

Pourquoi choisir LINDA ? 

PURIFICATEUR D’EAU

Détruit les bactéries
Décontamine
Réduit la consommation de détergent normal

www.biomedcorp.fr


