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Nébuliseur à ultrasons pour la 
désinfection de l’habitacle des 
véhicules et des espaces publics 
ou privés.

NebuX



UTILISATION FACILE

NebuX de Proxind est fabriqué en Italie avec des composants italiens de très haute qualité, qui en 
garantissent une grande fiabilité dans le temps.

TRAITEMENT PROFESSIONNEL

NebuX de Proxind permet un traitement plus efficace et plus professionnel que les aérosols désinfectants 
classiques, grâce au processus de nébulisation à ultrasons.

POUR L’INDUSTRIE DE L’AUTOMOBILE MAIS PAS SEULEUMENT
Aujourd’hui plus que jamais, la désinfection de l’habitation et des locaux destinés à la clientèle ou au 
public est une exigence qui ne concerne pas seulement les garages mais aussi d’autres secteurs.

PORTABLE
Ses dimensions réduites lui permettent d’être facilement transporté et placé à l’intérieur du véhicule ou 
de l’environnement dans lequel il est nécessaire d’effectuer la désinfection.

Proxind a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la désinfection par nébulisation 
à ultrasons.

NebuX de Proxind est une machine pour la désinfection de véhicules et d’environnements, 
spécialement conçue pour les fabricants de désinfectants liquides.
La machine, avec son processus de nébulisation à ultrasons, peut désinfecter l’habitacle des voitures, 
des camions, des bus, des camping-cars et des véhicules de location, mais aussi des locaux publics 
et privés, tels que des bureaux, des salles de réunion, des salles d’attente, des restaurants, des bars et 
des chambres d’hôtel, en garantissant une plus grande sécurité à ses clients et à ses opérateurs.
Elle utilise des désinfectants liquides qui contiennent des principes actifs qui agissent contre les 
bactéries, les virus, les spores et les champignons logés dans le système de climatisation et dans les 
zones les plus inaccessibles des habitations et des véhicules.

/ NÉBULISEUR À ULTRASONSNebuX

Personnalisation sous
votre propre marque

Conception personnalisée 
de la structure extérieure

Personnalisation avec 
revêtement adhésif en 

polyester avec couleurs et 
logo/marque

Votre marque
sera toujours bien visible

QUALITÉ DES COMPOSANTS MADE IN ITALY

AVANTAGES
ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

Intuitive et complètement
automatique

Facile à utiliser même 
par un personnel non 

expérimenté

Une seule touche contrôle 
l’allumage, l’arrêt et le 
temps de traitement
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Proxind Informe

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE ET INTUITIF

NebuX de Proxind présente un fonctionnement caractérisé par cinq phases:

Remplir le réservoir du nébuliseur à ultrasons avec le liquide désinfectant à nébuliser.1

Raccorder le nébuliseur à la prise de courant après l’avoir placé sur le tapis passager du 
véhicule ou à l’intérieur du local à désinfecter.

2

La procédure de désinfection se termine lorsque le liquide désinfectant atteint le niveau 
minimal indiqué par le capteur de niveau, ou à l’expiration du délai de la minuterie se trouvant 
à l’intérieur du nébuliseur.

4

À la fin du traitement de désinfection, il est conseillé d’aérer l’habitacle ou les locaux 
pendant quelques minutes ; il est ensuite possible de mettre le véhicule à disposition du 
client ou de réutiliser l’environnement en toute sécurité.

5

Appuyez sur le bouton START pour démarrer la désinfection, pendant laquelle le nébuliseur à 
ultrasons disperse le liquide désinfectant. Les très fines gouttelettes, formées par le procédé 
de nébulisation à ultrasons, saturent l’air et se répandent uniformément dans l’habitacle d’un 
véhicule (sièges, tapis, tableau de bord, volant et tous les composants du système de 
climatisation A/C) ou sur toutes les surfaces présentes dans l’environnement (tables, 
rideaux, canapés et meubles), en assurant une action désinfectante efficace.

3

Les aérosols désinfectants traditionnels forment des gouttes de désinfectants liquides
trop lourdes, qui ne parviennent pas à se propager dans tout l’habitacle, dans le système de
climatisation A/C et dans l’environnement, car elles tombent trop tôt à cause de leur poids.

À l’inverse, le module à ultrasons de NebuX, qui oscille à une fréquence de 1,7 Mhz, transforme à 
température ambiante le désinfectant liquide en particules de taille inférieure à 5 microns, suffisamment 
légères pour se propager dans tout le système de climatisation, y compris dans les conduits et dans les 
prises d’air, ainsi que dans l’habitacle du véhicule ou sur toutes les surfaces de l’environnement à 
désinfecter.

Le développement de bactéries, spores et champignons sur les volets de l’évaporateur est ainsi empêchée 
et les odeurs désagréables sont éliminées.
Comme ce processus a lieu à température ambiante, la condensation générée par une différence de 
température entre la surface à assainir et le liquide nébulisé est évitée.

Proxind peut également fournir un liquide spécifique pour NebuX, accompagné de l’attestation relative à 
son excellente activité bactéricide émise par le Département de Sciences de Santé publique de l’Université 
de Modène et Reggio Emilia.

Ajoutez un traitement plus professionnel à vos bombes aérosols
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Dimensions du modèle standard: 295 x 150 x 220 mm (L x H x P)

Poids du modèle standard: 2,50 Kg

Fréquence module à ultrasons: 1,7 MHz

Alimentation:

Courant absorbée: 0,15 A

Matériau de la structure externe: Acier INOXYDABLE

Réservoir:

Température de fonctionnement: de 0° à +40° C

Visualisation de la durée du traitement: 3 LED

Durée du traitement: 12 min avec 100 ml de liquide à 20° C à 
température ambiante

SPÉCIFICATIONS DONNÉES TECHNIQUES

NebuX
Proxind
SAN X

0,40 litres – capacité du réservoir contenant le 
liquide à nébuliser

Nébuliseur à ultrasons pour la 
désinfection de l’habitacle des véhicules 
et des espaces publics ou privés.

• 230 V AC, 50-60 Hz – de la prise de courant à l’aide
  d’un câble d’alimentation spécial

• 110 VAC (en option)
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