
Solutions de désinfection par 

photocatalyse - SolfixAir  

Purifiez et désinfectez 

l’air et les surfaces de 

vos locaux 



 

Faites confiance à la désinfection par 
photocatalyse UV-C de SolfixAir  

Les produits SOLFIX sont spécialisés dans la décontamination et la 
purification de l’air. Le procédé utilisé est la photocatalyse, grâce à la 
mousse catalytique AKSEP dont SOLFIX détient le brevet.  
 
Conçus, industrialisés à 100% en Europe afin de répondre aux normes 
européennes. 
 
Testé par de nombreux laboratoires internationaux indépendants.  
 
Désinfection silencieuse et qui ne demande pas de temps d’aération 
contrairement à la désinfection à l’ozone et la nébulisation. Cette 
solution peut être utilisée en présence de personnes et animaux.  
 
Désinfection propre, n’est pas nocive pour l’environnement.  
 
 
 



 

Les secteurs d’activité 

Chambres 

d’hôtel 

Cantines hôpitaux 

Bureaux EHPAD Ascenseurs 

 

Crèches 

Salle de 
classe 

Transports 

en commun 

Taxis supermarchés Salles de 

sport 



 

Comment fonctionne la technologie photocatalytique 

de Solfix ? 

Il s'agit d'entretenir à l'intérieur de l'appareil une 
réaction qui détruit la membrane de protection des 
virus et bactéries avec une efficacité de 99 %. 
Notre dispositif est confiné et étanche afin de traiter 
100 % du flux d'air, sans danger pour l'homme, les 
animaux et les végétaux. 
A l’entrée, des turbines aspirent l’air. Cet air est 
bombardé par des UV de type C et traverse la mousse 
catalytique (AKSep) brevetée par SOLFIX . La réaction 
chimique qui s’en suit transforme l’humidité et 
l’oxygène contenus naturellement dans l’air (H2O et 
O2) en ions OH-, O2- et en H2O2. Ces 3 produits sont 
des oxydants qui vont détruire les membranes des 
virus. 
L’air sort de notre dispositif purifié et décontaminé. 
De plus l’H2O2 plus connue sous le nom « d’eau 
oxygénée » va désinfecter les surfaces (bureaux, 
tables, sols, …). 

Normes des cycles de renouvellement d'air en espaces fermés 

Selon la RITE (organisme Espagnole de réglementation des installations thermiques des bâtiments), il 
est défini que le renouvellement d'air par heure pour un bureau doit être de 4 à 8 fois. Une salle de 
classe de 5 à 7 fois. Le guide du ministère des sciences et de l'innovation préconise un renouvellement 
de l'air par heure dans les espaces clos compris entre 4 fois (bon) et 6 fois (idéal).  



 

Quels sont les avantages de SolfixAir pour votre 

désinfection ? 

 

Les appareils SolfixAir n’utilise pas de produits chimiques il 

n’est donc pas nécessaire d’aérer la pièce après son utilisation. 

Enfin contrairement à l’UV-C direct l’appareil est utilisable en 

présence de personnel, il n’y a aucun risque pour la santé. 

Solfix a testé dans plusieurs laboratoires 
indépendants SGS les propriétés virucides, 
bactéricides et levuricides afin d'assurer un 
service de qualité. A la suite de nombreux tests 
les appareils ont aussi démontré une grande 
efficacité contre les mauvaises odeurs. 

Silencieux avec une 

émission des bruits 

entre 14dBA et 24dBA 



 

SOLFIXAIR a conçu plusieurs  familles de purificateurs, la famille SF0P001 est conçue pour être installée sur 

une table au sol, au mur ou suspendue au plafond, elle peut être placée verticalement ou 

horizontalement. La famille SF0P003 est conçue pour être installée dans un plafond Armstrong, toits. 

Les solutions de désinfections par traitement de l’air SOLFIX 
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Les solutions de désinfections par traitement de l’air SOLFIX 

encastré faux plafonds 



 

Les solutions de désinfections par traitement de l’air SOLFIX 

encastré faux plafonds 



 

 

Distributeur officiel 


