Tunnel de désinfection

Mesures de prévention pour
la vie quotidienne.

Le concentré de

Tunnel de désinfection

Brumisation en plein air pour une
désinfection de la tête aux pieds.

désinfection

Le concentré de désinfec-

Pour réduire au maximum le risque d‘infection, des tunnels de désinfection peuvent être installés devant l‘entrée des hôpitaux,

tant utilisé est automati-

des supermarchés, des écoles, des hôtels ou des bâtiments d‘entreprise.

quement ajouté à l‘eau par
la pompe doseuse et tue

Le tunnel de désinfection se compose d‘une structure en aluminium équipée d‘un toit et de parois latérales. Il est équipé d‘un

rapidement et facilement

système de buses. La ligne de buses en acier inoxydable est reliée à une pompe externe. Cette dernière alimente les buses en

les virus, les bactéries et

produit désinfectant. Celui-ci est pulvérisé en un fin brouillard de micro-gouttelettes qui se déposent sur toutes les surfaces :

les champignons . Il est

vêtements, chaussures ou autres objets.

absolument inoffensif pour
les personnes et l‘environ-

Ce dispositif permet d‘éliminer de manière efficace toutes les bactéries, virus et champignons qui adhèrent aux vêtements ou

nement.

aux sacs avant l‘entrée dans un bâtiment, même en cas de test négatif au Coronavirus.
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Tunnel de désinfection

Dispositif sanitaire complet clé en main:
 Structure en aluminium de 1,5 x 4,5 m avec 8 pieds avec une hauteur de
passage de 2,20 m.
 Toit 1,5 x 4,5 m avec 4 aérations de toit (au centre de chaque côté du toit).
 2 parois latérales de 4,5 m.
 8 poids de lestage.
 1 éclairage LED.
 SSystème de pulvérisation (4 arches de pulvérisation, 1 pompe, récipient
pour le désinfectant).
 Pompe externe avec
- Armoire de commande éclairée et relais temporisé
- Pompe à haute pression (70bar), débit d‘eau 0,5 l/min
- Pompe doseuse automatique
- Support pour bidon de désinfectant de 5l
- Filtre à eau

En options:
 Tapis de sol 1,5 x 4,5 m disponibles.
 Le tissu de la tente peut-être imprimé avec votre logo ou entièrement
personnalisé.

Dimension:

1,5x4,5

D‘autres dimensions sont possibles sur demande.
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Made in Italy

Pompe

Électrique:
 Tension nominale: 220 V
 Fréquence: 50 Hz
 Puissance de sortie: 1,6 kW

Dimensions:
 Longueur: 800 mm
 Largeur: 500 mm
 Hauteur: 540 mm

Poids:
 Pompe: 52 kg

L‘eau:
 Pression d‘entrée d‘eau: min. 1 bar
 Débit d‘eau: min. 0,5 l / min
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Certifications

Concentré de désinfection

Concentré de désinfectant Innovant, unique, efficace.

Le concentré est approuvé

Nous travaillons avec un nouveau concentré de désinfectant nouveau et innovant. Il est inoffensif pour les humains, les

et certifié CE pour tous les

animaux et l‘environnement mais il tue les virus, les bactéries et les champignons rapidement et efficacement. Il encore

pays européens et a déjà

efficace au-delà de 18 heures.

été testé sur le Coronavirus.

La solution est à base d‘ions argent (générés par électrolyse et stabilisés dans l‘acide citrique) aux propriétés bactéricides,
fongicides et virucides élevées, avec une efficacité résiduelle particulièrement élevée d‘au moins 18 heures. La solution est
aqueuse, inodore et incolore, biocompatible, prête à l‘emploi et non toxique.
Les trois principaux avantages du concentré de désinfection:
 Il est totalement inoffensif pour les humains, les animaux et l‘environnement.
 Il tue de manière efficace les virus, les bactéries et les champignons dans un délai très court.
 La durée de son efficacité est au minimum de 18 heures.
Le concentré désinfectant doit être mélangé avec de l‘eau dans un
rapport de 1 à 150 pour une utilisation correcte.
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Innovation. Efficacité. Sécurité.

Notre contribution à une prévention optimale
contre le COVID-19.
Easy-Up

Imperméable

Montage ultra rapide!

Nous ne vous laisse-

Simple et sans outils.

rons pas dehors sous la

Une tente pliante

pluie! Des tests réguliers

Mastertent est prête en

d’étanchéité de nos tis-

quelques secondes.

sus témoignent de leur
imperméabilité.

Fabricant

Nous sommes fabricant! En tant que tel
nous concevons et
produisons chaque
élément de nos tentes

MASTERTENT FRANCE
1 rue des Tulipes / 67600 SELESTAT

pliantes. Nous pouvons
ainsi répondre aux
souhaits individuels de
nos clients et garantir
des délais de livraison
courts.

brigitte.beyer@mastertent.com ∙ +33 03 88 82 82 75
www.mastertent.com

