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SYSTEME BREVETÉ DE DÉSINFECTION
DES ENVIRONNEMENTS ET DES SURFACES.

*

POLTI SANI SYSTEM BUSINESS est un appareil de désinfection à la vapeur pour toutes les surfaces et tous les
tissus, qui utilise uniquement de l’eau du robinet, sans
désinfectants chimiques. Conçu et construit entièrement
en Italie. Il est idéal pour les petits environnements,
tels que les bureaux, les cabinets médicaux, les études
notariales, les cabinets divers, les centres esthétiques,
les intérieurs de voitures ...
Ses dimensions compactes lui permettent d’être facilement utilisé même dans des espaces limités. La technologie brevetée Superheated Chamber (chambre de
surchauffe) génère une vapeur saturée sèche surchauffée à l’intérieur du distributeur Polti Sani System Business qui atteint une température allant jusqu’à 180°C à
sa sortie, capable de tuer jusqu’à 99,999% * des virus,
germes, bactéries, champignons et spores. La vapeur
est presque totalement exempte de particules liquides
et sort de manière plus diffuse sous la forme d’un nuage, enveloppant les surfaces à désinfecter, qui sèchent
alors rapidement. La désinfection se fait donc sans
contact car la vapeur est délivrée à une distance d’environ 10 cm. Polti Sani System Business peut être utilisé
sur toutes les surfaces, tissus et objets et peut également être dirigé dans les coins les plus difficiles.
Pendant la phase de distribution, la vapeur est mélangée au détergent HPMed qui complète l’action désinfectante. En fait, HPMed agit comme un adjuvant à
l’action désinfectante de la vapeur, et peut être utilisé
en présence de personnes et d’animaux, tout en étant
efficace contre les mauvaises odeurs.

			
› Technologie brevetée Superheated Chamber
(chambre de surchauffe) pour une vapeur sèche
saturée surchauffée à une température
de sortie jusqu’à 180°C.
› Pression max 4 bar.
› Manomètre.
› Bouchon de sécurité.
› Chaudière en acier inoxydable (AISI 304).
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› Connexion pour flacon unidose de détergent
HPMed placé sous le distributeur.

› Bride d’écartement intégrée au pistolet.
› Poignée ergonomique avec insert en
caoutchouc doux au toucher.

› Bouton de livraison de vapeur avec
verrouillage de sécurité.
› 4 roues pivotantes.

12 flacons de HPMed de 50 ml
inclus

HPMed est un détergent à utiliser en combinaison avec
Sani System comme adjuvant à l’action désinfectante.
HPMed est classé non dangereux, il peut donc être utilisé en
présence de personnes et d’animaux. Il permet aussi une action
efficace pour réduire les mauvaises odeurs.

DONNÉES TECHNIQUES
Alimentation				220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Chaudière 				acier inoxydable AISI 304
Capacité utile de la chaudière 		

2l

Pression 				Max 4 bar
Puissance chaudière 			

1500 W

Puissance max 				

2250 W

Dimensions 				Ø 32x34 cm
Poids 					4,9 Kg
Code de produit 				

PTEU0303

ACCESSOIRES FOURNIS

› 12 flacons jetables HPMED de 50 ml + 1 flacon supplémentaire vide
› 15 mèches
› Accessoire concentrateur de flux droit
› Accessoire concentrateur de flux incurvé
› 12 flacons Kalstop
› Brosse en laiton pour nettoyer la buse vapeur
› Carafe
› Protocole de désinfection
› Entonnoir

ACCESSOIRES COMPATIBLES

KIT DE NETTOYAGE
VAPEUR POLTI

ACCESSOIRE FER À REPASSER
POLTI FLUID CURVE

L’accessoire idéal pour
transformer Polti Sani
System Business en
un nettoyeur vapeur parfait.

L’accessoire idéal pour transformer
Polti Sani System Business en
un système de repassage
avec chaudière.

COD. PAEU0269

COD. PFEU0035

* Des tests effectués par des laboratoires tiers et indépendants attestent que Polti Sani System tue jusqu’à 99,999% des virus, germes, bactéries, champignons et spores.
** Des tests effectués par un laboratoire tiers indépendant certifient que Polti Sani System tue 100% des œufs et 90% des punaises de lit adultes dès le premier passage.
*** Technologie brevetée « superheated chamber ».

www.polti.com

