PURE
LA SOLUTION !
99%
des virus détruits
en quelques minutes
sans produit chimique
UNE ALTERNATIVE EXCLUSIVE AUX PROCÉDÉS DE DÉSINFECTION CLASSIQUE
POUR TOUS LES GRANDS ESPACES RECEVANT DU PUBLIC

PURE

UNE SOLUTION INNOVANTE, EFFICACE ET DURABLE EN TOUTE SÉCURITÉ
PURE - La Solution ! est la réponse efficace face aux exigences sanitaires de désinfection des lieux accueillant
tous types de publics confrontés à la crise sanitaire (Covid-19 par exemple)

Solution intégrant la technologie des lampes UVC utilisée en
milieu médical et ayant fait ses preuves.
Une innovation issue d’un partenariat d’experts, regroupant deux
sociétés françaises.

Avantages de PURE - La Solution ! :
§
§
§

Une approche éco-responsable
Pas de produit chimique
Pas de consommable au quotidien

§
§

un processus de mise en œuvre et
d’exploitation simplifié,
une alternative économique aux
solutions existantes,
une installation sécurisée, autonome et
fiable,
une efficacité sans faille,
PURE
une réponse adaptée aux enjeux de
responsabilité des chefs
Responsable
d’établissements.

PURE - La Solution ! répond à un protocole sanitaire fiable garantissant une efficacité à plus de 99% *

Durable

Simple
Economique

Fiable

* Données du National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) de l’Université de Boston
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PURE

NOUS PRENONS SOIN DE VOS ESPACES ET DE LEURS UTILISATEURS
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LA SOLUTION !
Bénéfices de PURE - La Solution ! :
§
§
§
§
§
§
§

Une réponse à l’exposition de vos équipes d’exploitation aux virus,
Neutralisation des aléas liés à l’intervention humaine lors des opérations de nettoyage,
Suppression de l’utilisation ou de la projection d’agents chimiques,
Une installation fixe, garantissant une efficacité optimale à chaque désinfection,
Coûts d’entretien et de maintenance intégrés dans l’offre,
Une consommation électrique très faible,
Une assistance technique via un centre d’appel disponible 24/7.

Identification et
analyse des risques

Protocole et
consignes de
sécurisation

Dimensionnement des
moyens techniques
et sécuritaires

Installation de la
solution technique

Test In situ et
fonctionnalités des
organes de
sécurité

Contrôle final
avant la mise en
service
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Principes de mise en œuvre :

Garantie de
disponibilité de
l’équipement et
maintenance
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PURE

UNE OFFRE COMPLÈTE ET ADAPTÉE À TOUS TYPES DE LIEUX RECEVANT DU PUBLIC

Une solution locative complète et sans surprise permettant de réduire significativement vos coûts d’entretien et de
maintenance liés aux contraintes sanitaires actuelles et futures
Une efficacité pour tous types de virus rendant pérenne la solution post Covid

purelasolution@theoreme-ingenierie.com
Exemples d’application
Salle de théâtre,
cinéma, spectacle

Lieu de travail et
de réunion

Groupe et
Salle de sport et
restauration scolaire
Fitness

Piscine et
gymnase

Gare et
aéroport

Cuisine industrielle

Centre commercial
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