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Liquide désinfectant pour les 
nébuliseurs à ultrasons.

NebulaXClean



EMBALLAGE
Le liquide pour le nébuliseur à ultrasons est disponible en deux formats de différentes dimensions: 125 ml e 5 litri.
> Les flacons de 125 ml sont livrés en boîtes contenants 10 flacons
> Les bacs de 5 litres sont livrés en boîtes contenants 4 bacs

Proxind a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la désinfection par nébulisation 
à ultrasons.
NebulaXClean est une solution atoxique à base d’eau, utile pour nettoyer, désinfecter et
désodoriser l’habitacle des véhicules, les environnements et les systèmes de climatisation.
Le liquide désinfectant est utilisé avec technologie à ultrasons pour être vaporisé dans une fine 
brume, avec particules de diamètre inférieur à 5 microns, qui saturent l’habitacle d’un véhicule, 
l’intérieur d’une pièce ou le système de climatisation.
Le liquide NebulaXClean a été réalisé pour être utilisé avec les nébuliseurs à ultrasons, comme la 
machine NebulaX de Proxind.

/ LIQUIDE DÉSINFECTANT POUR LES NÉBULISEURS À ULTRASONSNebulaXClean

Élimine les microorganismes 
comme champignons, 

bactéries et virus

Élimine les odeurs
désagréables

Prévient les réactions 
allergiques

Fournit un environnement 
frais et propre

AVANTAGES
PROPRIETE’ DU LIQUIDE

VALUTATION DE L’ACTIVITÉ BACTERICIDE

CHARACTERISTIQUES DU TRAITEMENT
NebulaXClean de Proxind doit être inséré à l'intérieur du nébuliseur à ultrasons qui se 
caractérise d’un fonctionnement en cinq phase:

Versez le liquide désinfectant à nébuliser dans le réservoir du nébuliseur à ultrasons.1

Raccordez le nébuliseur à l’allume-cigare après l’avoir placé sur le tapis passager du 
véhicule à désinfecter.
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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.
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À la fin du traitement de désinfection, il est conseillé d’aérer l’habitacle ou les 
environnements pendant quelques minutes ; il est ensuite possible de mettre le véhicule 
à disposition du client ou de réutiliser l’environnement en toute sécurité.

Avant d’utiliser le produit, lire attentivement la Fiche de Sécurité relative.
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Appuyez sur le bouton START pour démarrer la désinfection, pendant laquelle le 
nébuliseur à ultrasons disperse le liquide désinfectant. Les particules, 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.
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Le Département de Sciences de Santé publique de l’Université de Modène et Reggio Emilia certifie que le 
liquide désinfectant NebulaXClean a une excellente activité bactéricide (NebulaXClean est le nom 
commercial qui Proxind a donné au liquide ULTRACLEAN).
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