ÉQUIPEMENTS HIGH-TECH - SOLUTIONS SANITAIRES
Expertise, qualité et efficacité testées, normées et certifiées
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VIVRE TOUS ENSEMBLE
…PARTOUT

propose une gamme
complète de solutions sanitaires de désinfection
grâce à des technologies innovantes
et certifiées pouvant s’adapter
à toutes les configurations de tous types
de lieux et d’usages

développe et commercialise
des équipements high-tech désinfectants
pour assurer efficacement et sans danger la sécurité
sanitaire des lieux de vie.

Notre expertise :

S I M P LYA C C E S S

renforcer le protocole sanitaire par l’identification
de tous les points sensibles de l’itinéraire de
vulnérabilité des personnes dans les espaces de vie.

Le portique de désinfection
sans contact

b y FA R A M
Le sas de désinfection
à haute technologie

TECHNOLOGIES
Des technologies novatrices et certifiées,
l’ionisation et les rayons UVC, en réponse aux enjeux sanitaires
des entreprises et des collectivités.
Une gamme complétée par une solution désinfectante
100 % respectueuse de l’environnement.

L’entrée de service, d’immeubles,
de parkings est désormais sécurisée.

UNE
EFFICACITÉ
PROUVÉE
À 99,99 %

En 10 secondes, vous entrez
sereinement dans vos lieux de vie.

L I F -X
Le robot autonome
de désinfection

LIBERT Y

La solution avec GPS intégré
pour désinfecter vos locaux
en toute autonomie.

Le tunnel gonflable
de désinfection
Installé en 3 mn,
vous accueillez tout public.

DÉSINFECTION
PAR IONISATION

DÉSINFECTION
PAR BRUMISATION

Technologie de plasma à froid, procédé utilisé
par le secteur médical
Le processus d’ionisation désagrège les composés organiques
volatils et les membranes protéiques des virus et des
bactéries, lors du passage d’une personne dans l’équipement
Belifeline. Les résultats des tests, réalisés par le professeur
Andréa Crisanti au sein du département de la médecine
moléculaire à l’Université de Padoue, montrent une activité
antivirale efficace contre le SARS-CoV-2 (dit Covid-19),
avec une réduction de la charge virale égale à 99,9999 %.

Cette solution, de fabrication française désinfecte
efficacement les mains, les surfaces et les personnes.
Certifiée par 7 normes Biocides Européennes, la solution
désinfectante élimine efficacement les souches
de Coronavirus, Norovirus-Murin, E-coli, Clostridium,
Staphylocoque doré et d’Adenovirus, tout en respectant
la planète.
Usages autorisés selon ECHA :
TP1 (hygiène humaine) TP2 (surface) TP3 (hygiène
vétérinaire) TP4 (contact alimentaire).
Numéro d’agrément au ministère de l’écologie 24 599
EN 14476 - EN 13797 - EN 13704 - EN 14697

DÉSINFECTION
PAR RAYONS UVC
La lumière UVC lointaine (207-222nm) tue efficacement
les pathogènes, sans danger pour la peau et les yeux
directement exposés. Selon les résultats de l'étude betaHCoV-OC43 menée par le Centre de recherche radiologique,
Columbia University Irving Medical Center, de New York.,
l'exposition aux UVC lointains permet une réduction
importante du niveau ambiant de coronavirus en suspension
dans l'air dans les lieux publics occupés : l'exposition continue
aux UVC lointains dans les lieux publics occupés entraînerait
une inactivation virale de 90 % en 8 mn et jusqu’à 99,9 %
en 25 mn.
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ÉQ U I P E M E N TS H I G H -T EC H
- S O LU T I O N S S A N I TA I R E S

LU M E N I Z E R ™ 3 0 0

Une gamme de
brumisateurs portatifs
Idéal pour la désinfection
de tous types de surface
en un minimum de temps.

Le dispositif purifiant
à rayonnement UVC filtré contrôlé
Technologie de désinfection sécurisée
et permanente pour désinfecter l’air,
les surfaces et les personnes.

S O LU T I O N S
D É S I N F E C TA N T E S
DALLE LED UV
La dalle LED éclairante
et purifiante

Certificats et tests disponibles sur demande.

BRUMI-MA X
& BRUMI-LIGHT

Bidons de 5 L, 10 L et machine
de production autonome
Une solution 100 % naturelle
répondant aux normes européennes.

Une purification de l’air
ambiant, 24 h sur 24 en
remplacement des dalles
lumineuses déjà existantes.
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LE SAS DE DÉSINFECTION À HAUTE TECHNOLOGIE

10

SECONDES
POUR REVIVRE
SEREINEMENT
FONC TIONNAL ITÉS ET PER FORMAN CE S SAN ITAIRE S

V

•
Contrôle du port du masque
•
Prise de température
• 	Désinfection par Ionisation (Plasma Froid)
99,99 % d’efficacité sur les personnes et les surfaces
•
Système Blue Light dès la mise en veille :
bactéricide et désinfectant
•
Reconnaissance Faciale
•
Portes et surfaces antimicrobiennes
•
Communication par écran TV
• 	Distributeur d’équipements EPI : masque
gant /poubelle / solution désinfectante
•
Coloris personnalisables de la cabine
• 	En option :
- Comptage de Personnes
- Ouverture contrôlée des portes d’entrée
et de sortie
- Double SAS

éritable « bulle » de sécurité pour la protection sanitaire
des accès et des espaces : dispositif multifonctionnel qui,
grâce à des technologies de pointe, permet de protéger
en 10 secondes à la fois l’utilisateur et la structure d’accueil
contre les risques de contamination.
Trois niveaux de configurations pour s’adapter à tous vos enjeux
de sécurité. Différents services optionnels pour adapter la cabine
ISOLA by FARAM aux besoins des entreprises, collectivités.

ISOLA a été conçu par le groupe FARAM, crée en 1957.
En 1995, la société a créé une division spécialisée
dans l’équipement high-tech des structures
hospitalières et associées. En 2020, FARAM a lancé
Faram Tech Lab pour compléter leur offre avec 2
piliers majeurs du médical : les neurosciences et l’IA.
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Dimensions : H 250 x P 241 x L 131,5 cm
Garantie : 10 ans cabine et 2 ans technologies,
pièces et main-d’œuvre
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Le dispositif purifiant
à rayonnement UVC contrôlé

S I M P LYA C C E S S

Le portique de désinfection
sans contact
Les entrées principales et secondaires de
vos lieux de vie sont désormais sécurisées : prise de
température et brumisation sèche. Ce portique offre une
désinfection rapide grâce au procédé de brumisation
sèche qui se déclenche via un système de détection
infrarouge. Cet équipement permet également une prise
de température effectuée par un capteur thermique.
p eu encombrant / prise de température / brumisation
sans dépôt et sans danger / usage intérieur.

Cette offre est complétée avec MOBIACCESS, la version
mobile de ce portique de désinfection, qui se déplace
facilement d’un endroit à un autre.

LIBERT Y

Les dalles purifiantes
et éclairantes

Ce tunnel désinfecte par brumisation
sèche, tout public. Il est conçu pour des sites à forte
fréquentation, éphémère ou pérenne. Ce kit sanitaire prêt
à l’emploi, se monte et se démonte en toute simplicité
et se stocke sans encombrement.

Une protection qui combine éclairage et purification
de l’air. Cette dalle 60 x 60 cm purifie jusqu’à 45 m3
d’air par heure sans interruption en éliminant bactéries
et virus. Elle offre une gestion simultanée ou dissociée
de ces 2 fonctions.

r apidité de montage et démontage (3 mn) / peu encombrant /
fluidité de passage (plusieurs personnes en même temps) /
utilisation extérieure ou intérieure / brumisateur intelligent
pour une gestion optimisée du consommable /
brumisation sèche sans dépôt et sans danger.

Le brumisateur
puissant et rapide
Une portée de 10 m pour désinfecter
rapidement vos surfaces de travail et espaces de vie.
Le complément idéal pour assainir l’espace rapidement.
Électrique et portatif, il allie puissance et rapidité de
diffusion pour une autonomie de 30 min. Possibilité
de régler l’appareil pour pulvériser tous types de surfaces,
même les plus fragiles (ordinateur…).
p ortée de 10 m / puissance 1 200 W / réglage de 0 à 30 microns
pour adapter la pulvérisation au lieu / réservoir de 4,5 L /
diffusion continue pendant 30 mn si réservoir plein.
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c onvient à tous types de lieux / installation simple et rapide
au plafond / efficacité testée scientifiquement.

DALLE LED UV

Le tunnel gonflable
de désinfection

BRUMI-MA X

Le dispositif de désinfection UVC filtré sécurisé
le plus avancé au monde. Ce dispositif se fixe au plafond
et permet de purifier l’air ambiant, les personnes et les
surfaces. Ce dispositif est personnalisable : l’angle est
réglable en fonction de la hauteur du plafond et de
l’intensité souhaitée pour la désinfection. Lumenizer™️
300 désinfecte en 10 secondes les personnes présentes à
moins de 0,5 m et en moins de 4 mn une pièce de 20 m2.
Élimination de 99,99 % des agents pathogènes.

installation simple et rapide / Complète ou remplace les dalles
existantes / Consommation réduite du coût de l’éclairage.

BRUMI-LIGHT

Le brumisateur
léger et pratique
Le meilleur assistant pour désinfecter
toute surface à tout instant, avec une grande
liberté de mouvement.
2 batteries détachables de 20 W /
portée de 3 m / réservoir de 1,8 L /
autonomie pendant 30 mn.

L I F -X

Le robot autonome
de désinfection
Le robot autonome mobile,
avec système GPS intégré, combine
deux technologies de désinfection :
brumisation sèche pour tous les grands
espaces (bureaux, entrepôts, open space)
et stérilisation par rayonnement Ultraviolet
pour toutes les zones non occupées.
Désinfection de 14 m2 à la minute.
a utonome et programmable / GPS qui cartographie
la zone / Portée de désinfection de 6 m.

SOLUTION DÉSINFECTANTE 5 L ET 10 L

Une solution naturelle
100 % éco-responsable répondant
aux normes européennes
f abrication française / non allergène / 100% inoffensif
pour l’homme.

MACHINE DE PRODUCTION
DE SOLUTION DÉSINFECTANTE

Gérer en toute autonomie
vos besoins en solutions désinfectantes
autonomie, réduction des déchets / optimisation des coûts.
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