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Désinfection automatique des surfaces MINIBIO et MAXIBIO

MINIBIO et le MAXIBIO de la société Mobiwatch vous 
permettent d’atteindre toutes les surfaces, accessibles 
comme non-accessibles ainsi que les équipements 
présents,  

MINIBIO et MAXIBIO transforment et diffusent un 
désinfectant liquide en « brouillard sec », non corrosif, 
non gras, qui sature la pièce et éradique tous les micro-
organismes pathogènes présents. 

MINIBIO vous permet de traiter un volume de 150m3. 

MAXIBIO vous permet de traiter un volume de 300m3
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Désinfection automatique des surfaces MINIBIO et MAXIBIO

Le produit diffusé est : 

 • Sûr et non-toxique = sécurité accrue pour le 
personnel. 

 • Non-corrosif = protection des équipements et 
des matériels 

 • Dégradable en eau et oxygène : il ne laisse 
aucune trace, pas d'essuyage nécessaire 

MINIBIO est très simple à mettre en œuvre et ne 
nécessite pas d'immobilisation de personnel. C'est 
aussi une solution économique grâce à 
l'optimisation de la quantité de liquide désinfectant 
dispersé dans l'air. 

MINIBIO vous permet de vous conformer aux plus 
hautes exigences en matière de désinfection 
(ANSM, ARS, …), grâce à une désinfection totale 
et traçable.
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Spécifications techniques MINIBIO & MAXIBIO 

MINIBIO MAXIBIO

Système de diffusion Effet venturi - aspiration Effet venturi - aspiration 

Capacité réservoir 2L 2L 

Volume maximal à traiter 120 m3 320 m3 

Consommation minimum 1300 ml / heure 1800 ml / heure 

Compresseur – Buse en 
inox 316

Dürr Technik – Spraying 
System 

Dürr Technik – Spraying 
System 

Alimentation Electrique 230 V – 50/60 Hz – 270 W 230 V – 50/60 Hz – 310 W 

Dimensions (mm) - Poids 345 x 325 x 345 – 9 Kg 345 x 325 x 345 – 13 Kg 
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Un couple instrument/produit indispensable 
pour répondre à la norme EN 17272

ProduitInstrument
Le Mobiwatch® SPP est un désinfectant à base 

de péroxyde d’hydrogène et d’acide 
péracétique.  

Le désinfectant Mobiwatch SPP prêt à l’emploi, 
bénéficie d’une formulation brevetée unique. 

Disponible en bidons de 5L.  

Mobiwatch SPP: <8% de H2O2 + <0,2% d’APA  

Le Mobiwatch SPP est actif sur les 4 spectres  

BACTERICIDE – VIRUCIDE – FONGICIDE - 
SPORICIDE 

Stabilité de 2 ansGarantie de 3 ans

Diffuse dans l’atmosphère un « brouillard 
sec » qui sature les volumes, et éradique 

les micro-organismes pathogènes. 

Désinfecte toutes les surfaces, 
accessibles comme non-accessibles! 

 
Minibio – désinfecte jusqu’à 150 m3 
Maxibio – désinfecte jusqu’à 300 m3

Le couple appareil / produit est conforme à la norme EN 17272 (v2020), obligatoire pour la désinfection 
par voie aérienne (norme AFNOR dont la surveillance est confiée à l’ANSM).
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contact : francois@liquilabo.fr


