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DÉSINFECTION PROFESSIONNELLE 

DÉSINFECTION PROFESSIONNELLE POUR SOLS,  
SURFACES ET ESPACES
 

Le célèbre fabricant italien Fimap développe et produit des autolaveuses, des balayeuses  
et des machines mono disque qui répondent à toutes les exigences. Des solutions innovantes  
garantissent un résultat de nettoyage élevé. 

Retrouvez dans notre gamme les nouveaux désinfectants innovants de Fimap, qui vous  
soutiendront dans une nettoyage efficace avec des prestations d’hygiène élevées.

           BMg Sanitizer                           E-Spray                                KSANEX

INNOVATION !

BMg Sanitizer est la solution professionnelle pour la désinfection rapide 
et efficace des sols. Un groupe de buses installé dans la partie arrière 
de la machine vous permet d’étaler de manière uniforme le désinfec-
tant sur un espace de 100 cm de large et d’obtenir ainsi une surface 
absolument propre et désinfectée. Avec le BMg Sanitizer, vous pouvez 
désinfecter une surface pouvant atteindre 106’000 m2 en très peu de 
temps avec un réservoir de 50 litres. Pour une utilisation en continue 
de 5 heures et compatible avec les produits de désinfection à base de 
peroxide d’hydrogène (par ex. Sanosil S003).

BMg Sanitizer – machine pour la désinfection des sols
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E-Spray – Technologie de désinfection électrostatique pour les surfaces

Le pulvérisateur à main professionnel E-Spray utilise le principe de l’induction électrostatique pour distribuer efficacement 
et uniformément les solutions désinfectantes sur toutes les surfaces. Il est léger et très pratique à utiliser. Grâce à sa  
batterie en lithium, vous pouvez effectuer la désinfection pendant plusieurs heures n’importe où et sans câble. Le produit 
de désinfection à base de peroxide d’hydrogène (par ex.Sanosil S003) est pulvérisé en minuscules gouttelettes chargées 
électrostatiquement, qui sont attirées par les surfaces ciblées. Ils restent sur la surface et créent une couche désinfectée.

KSANEX – équipement de désinfection pour petites pièces

KSANEX est un appareil facile à utiliser pour atomiser les désinfectants dans les pièces  
fermées. Le désinfectant reste dans l’air plus longtemps afin que toutes les surfaces  
disponibles dans la pièce puissent être atteintes et désinfectées. Avec KSANEX, vous pouvez 
également désinfecter les systèmes de climatisation, qu’ils soient allumés ou éteints.  
La faible pression de sortie du produit de désinfection à base de peroxide d’hydrogène (par 
ex.Sanosil S003) empêche tout dommage mécanique qui pourrait se produire avec des jets 
plus nets avec de l’air comprimé.

Contactez votre conseiller clientèle pour plus d’informations ou une démonstration  
détaillée du produit.
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