COMMUNIQUE
KALITEO Vs COVID-19
Générateur d’Ozone pour traitement de locaux fermés
en présence de personnes

OZ H500 (Ref. 820097)
Tous unis dans cette période de crise sanitaire,
cela doit être le seul mot d'ordre!
Equipement
Depuis
plus de 3 ans, Kalitéo travaille en sousTimer
* Inclus
marin sur un projet ambitieux MeilleureO.com qui
consiste
à développer et/ou proposer* des
Turbine
Inclussystèmes
de purification d'eau innovants que ce soit en
en acier inox
terme Boîtier
de technologie
ou d'économie.* Inclus
Câble d’alimentation

PRODUCTION OZONE

Jusqu’à

8000 mgO3/h

* Inclus

Dans ce cadre là, nous travaillons activement
Manuel
Utilisateur
avec un
centre
de recherche Australien
* Inclus
et un
fabricant de matériel Européen.
COVID-19 nous a amené à avoir une réflexion
d'urgence concernant un produit qui est prêt depuis
quelques mois et qui peut permettre de résoudre
nombre de problèmes de contamination par
l'air dans les locaux à risques (hôpitaux,
résidences pour personnes âgées, etc...)
La technologie utilisée, destruction catalytique
des microorganismes (bactéries, microbes, virus,
levures, etc...) par la molécule d'Ozone, oxydant le
plus puissant, le plus réactif et le plus
virulicide a démontré son efficacité depuis
longtemps... mais dans des locaux obligatoirement
inoccupés !
La particularité du modèle OZ H500 que nous
vous proposons est de pouvoir fonctionner en
continu et de désinfecter en permanence des
salles occupées par des êtres humains!!
Il possède des fonctions spécifiques qui lui
permettent de maîtriser des cycles préprogrammés
durant lesquelles la dose d'Ozone propulsée dans
l'air sera totalement compatible avec la présence de
personnes.
A l'heure où nous nous retrouvons en pénurie de
masques, avec des mouvement de masse vers les
centres médicaux pendant cette lutte contre COVID19, nous avons le moyen technique de faire chuter
de manière spectaculaire (+ de 90%) les risques
de contaminations dans les espaces traités!!

KALITEO
6 avenue de la Vistrenque
30132 CAISSARGUES (FRANCE)
MeilleureO.com by

Tel : +33(0)4 90 20 71 37
Mail : contact@kaliteo.com

g gnérateur d’Ozone

Connection Bluetooth
intégrée

Nous n'aurons pas le temps de remonter
l'information jusqu'à tous les décideurs du domaine,
n'hésitez pas à transmettre l'information, la rapidité
est de mise pour aider les malades mais aussi et
surtout les soignants qui vont baigner dedans
pendant des semaines....
Nous contacter par mail sur contact@kaliteo.com,
courage à tous!!

