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PURIFOG Plus

PURIFOG Plus est le premier désinfectant associé aux générateurs de brume PURIFOG. Il tue les virus, les 

champignons et les bactéries. Désinfecte les pièces et toutes les surfaces dans tous les environnements fermés.

PURIFOG Plus est pulvérisé avec les générateurs de brume PURIFOG et il est prouvé qu’il désinfecte tout 

environnement professionnel ou domestique avec une efficacité nettement supérieure à un système de 

pulvérisation classique. Les particules ultra-fines de la brume qui sont uniformément diffusées dans l’air permettent à 

la brume d’atteindre toutes les fissures, les coins et les surfaces (même verticales ou inaccessibles manuellement).

Désinfectant
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PURIFOG Plus est la version désinfectante de la gamme PURIFOG, un élément important dans la 

lutte contre la propagation des virus et des bactéries dans nos environnements. Cette brume est 

assez puissante pour désinfecter toutes les surfaces d’un Hôpital, assurant un nettoyage en 

profondeur et hygiénisant l’air.

PURIFOG Plus est un désinfectant donc les espaces de travail, les maisons et les véhicules doivent 

être inoccupés pendant que PURIFOG Plus est diffusé et que la brume est présente.

Entrepôts    

Lav Auto 

Concessionnaires 

Dentistes         

Jeux Publics 

Transport 

Trains

Caravanes 

Bateaux 

Ecoles 

Restaurants 

Bars

Boutiques

Hotels 

Gymnase

Salles de Fitness 

Clubs de Loisirs 

Epiceries

Bureaux 

Supermarchés 

Coiffeurs

Salon de beauté 

Spas

Piscines      

Cinémas

Discothèques 

Théâtres    

Bowling 

Fastfoods 

Zones Industrielles

Entreprises

Société Entretien

Crêches

Maison de retraite

EHPAD

Postes

Banques

Cantines

Stations-Service

Centre 

Commerciaux 

Etc...

Pourquoi PURIFOG Plus ?

Utilisateurs

EN14476 Désinfectant contre les Virus et Corona 

Virus EN1276 Contre les Bactéries

EN13697 Contre les Champignons

Vétérinaire :

N1656 Contre les Bactéries

EN1657 Contre les Champignons



+ Désinfecte tous les environnements (sanitaires, publics,
alimentaires)

+ Vaporisé dans l’air, désinfecte toutes les surfaces en

atteignant les fissures, les coins et les surfaces, rendant les

locaux sûrs et utilisables en 2 heures

+ Facile à utiliser, ne nécessite aucune intervention ni aucun

opérateur spécialisé

+ Peut être activé la nuit et activé à distance

+ Utilisation exclusive et testé avec les générateurs de
brume PURIFOG

+ Brume sèche, ne mouille pas les objets, les surfaces ou les

matériaux (papier, électricité, bois, plastique, verre, etc)

+ Ne laisse aucun résidu après le traitement

+ Utilisable dans les environnements Alimentaires, conforme

à la méthode HACCP.

+ Le désinfectant a une durée de vie de 3 mois

+ Les dilutions recommandées sont non corrosives

+ Produit désinfectant le plus performant : 1 G./M3

+ Pour plus d'information sur le liquide BACTOPLUS présent
dans le PURIFOG Plus demander la FTS.

Bénéfices

Distributeur Exclusif de Purifog
PROTECT FRANCE
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