DÉCONTAMINATION

COVID-19
Chers amis pharmaciens,
Aujourd’hui cette technologie est mise à votre disposition pour décontaminer en continu votre outil de travail, face à
l’afflux de patients porteur du COVID-19 ou les virus de souche H5N..., escherichia coli....
L’utilisation de MEDIAIRCOP est un complément important des protocoles de décontamination des pièces et nombreux
sont les établissements intégrant ce protocole.

Appelez nous au 01 49 98 01 01
pour les conseils de mise en place dans votre officine.
La technologie MEDIAIRCOP permet de détruire les pathogènes environnementaux. L’efficacité est, entre autre, prouvée pour la
destruction des virus à transmission aérienne. La protection de la population contre les virus respiratoires (influenza, vrs, para influenza
type 3 H5N…)devient possible avec l’utilisation en continu des appareils.
La dissémination virale par voie aérienne est bloquée, de plus on limite la pression bactériologique des environnements pollués. Cette
technologie devient donc un outil supplémentaire pour la lutte contre les infections nosocomiales.
Les tests realisés par le laboratoire de biosécurité de niveau 3 du CNRS de LYON, sous l’autorité des docteurs TERRIER et MOULES,
montrent que la technologie MEDIAIRCOP est efficace dans la destruction du virus para influenza humaine type 3 utilisé, jusqu’à 5 logs
de réduction en moins de 0.44 seconde.

EXISTE EN 3 FORMATS
MEDI 100 / MEDI200 / MEDI 300

JE COMMANDE
Prix à l’unité HT

MEDI100

Quantité

Total HT

790€

Purificateur avec télécommande
pour 40m2

MEDI200

768€

Purificateur continu
pour 100m2

MEDI300
Purificateur portable forte
puissante à utiliser hors présence
humaine pour démarrage à blanc
du poste de travail

1730€
Total HT

H.T €

TVA 20%
TOTAL TTC en €

FRAIS DE PORT OFFERTS
Dès réception de votre commande, nous vous enverrons une confirmation par fax ou par mail.
Prenez bien soin de la lire, si vous ne la recevez pas dans les 24h, contactez notre service commercial.

Je règle par LCR (envoi du rib avec la commande)
Contactez les conseillers Médifroid :

Cachet + Signature précédée de la mention «Bon pour Accord» + date

01 49 98 01 01

Télécopie : 01 49 98 00 11
8/10 rue des blés - 93210 La Plaine Saint Denis
contact@medifroid.com
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