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CHANGEONS NOS HABITUDES POUR NE PLUS JAMAIS REVIVRE CELA !
La COVID-19 constitue un véritable problème de santé publique qui mérite toute la mobilisation et
la vigilance des professionnels de la santé mais également des lieux et des commerces qui brassent
un grand nombre de personnes.
Respectez les mesures gouvernementales en respectant le confort de vos clients/patients
et employés !
Le virus du coronavirus se transmet surtout par inhalation de gouttelettes de salive émises par une
personne malade ou par contact direct avec des surfaces contaminées.
Pour enrayer au mieux la progression du virus dans notre pays, il est important que chacun suive
strictement les mesures imposées par le gouvernement. En plus des gestes barrières à observer, il
est important de respecter les protocoles sectoriels mis en place.
Le nettoyage et la désinfection rapide et efficace de toutes les surfaces et instruments MAIS de
préférence sans toxicité, ni nocivité pour votre peau peuvent vous aider à un retour à la normale
de vos activités tout en respectant le confort des gens !
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INNOVANTE

Élimine plus de 99,9% des agents
pathogènes, tels que les virus, les
bactéries, les champignons et les levures.
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UNE DÉCONTAMINATION 3D

POUR UN AVENIR SAIN ET ÉCOLOGIQUE
« La COVID-19 ne sera probablement pas la dernière pandémie. »
JAMA July 14, 2020 Volume 324, Number 2

RISQUE DE CONTAMINATION CROISÉE

Projections

du personnel

des clients/patients

Nous avons développé le dispositif 3D ANTI-COVID
DISPOSITIF DE DÉSINFECTION des 3 DIMENSIONS privilégiant la désinfection ASE

Désinfection de l’AIR
Désinfection des SURFACES
Désinfection des ÉQUIPEMENTS
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LE DISPOSITIF 3D ANTI-COVID : DÉSINFECTION
ECOWIAN HYGIEN+99
Une technologie UNIQUE et BREVETÉE
d’électrolyse qui révolutionne la désinfection et
le nettoyage. Ecowian inactive avec succès 99,99
% des virus (dont la COVID-19), des bactéries, des
champignons, des levures en un temps record.
Ecowian Hygien+99 ne contient AUCUN
PRODUIT CHIMIQUE : De part sa compostion
naturelle, Ecowian Hygien+99 représente une
désinfection sûre et efficace, une manipulation facile,
bon marché et respectueuse de l’environnement.

15
sec

UNE SOLUTION UNIQUE
Ω Remplace tous les produits chimiques
de désinfection
Ω NON TOXIQUE, NON DANGEREUX
Ω Ne tâche pas, Ne sent pas, N’irrite ni
la peau ni les yeux
Ω Recommandé pour éliminer les biofilms
Ω Nettoyage de tous types de surfaces
Ω Assainissement de tout type de locaux

Tous les micro-organismes ont été tués
APRÈS 15 SECONDES DE CONTACT.
HOCl Efficacy Test Results

COMPOSITION ET INNOVATION
ECOWIAN HYGIEN+99

HOCl

L’acide hypochloreux (HOCl) appelé également “eau oxydante électrolysée” (OE) a été considérée,
ces dernières années, comme un nouveau désinfectant hyper puissant aux multiples avantages.
Le principal avantage de l’eau OE par rapport aux autres agents de nettoyage conventionnels, est
SA SÉCURITÉ.
Seuls de l’eau et du sel (chlorure de sodium) sont nécessaires pour produire l’eau oxydante
électrolysée.
L’eau OE, qui est également un acide fort, diffère de l’acide chlorhydrique ou de l’acide
sulfurique en ce qu’elle ne corrode pas la peau, les muqueuses ou les matières organiques.
Elle est d’ailleurs produite par le système immunitaire humain pour tuer les organismes
envahissants et combattre l’infection.
Elle tue l’agent pathogène microbien en quelques millisecondes de contact.
L’eau OE est un oxydant puissant, 100 fois plus efficace pour tuer les agents pathogènes
microbiens que l’hypochlorite de sodium.
L’eau électrolysée a été testée et utilisée comme désinfectant dans l’industrie alimentaire. L’eau OE
est donc à privilégier pour le nettoyage efficace et sans risque des surfaces alimentaires dans les
usines de transformation des aliments.

www.health-up.be
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ASSAINISSANT A LARGE SPECTRE APPROUVÉ SANS RINÇAGE
Recommandé par la FDA pour l’hygiène alimentaire.
Les surfaces en contact avec les aliments peuvent être
désinfectées avec HYGIEN+99 sans nécessiter de rinçage.

BIOFILM

CHAMPIGNONS

VIRUS
ENVELOPPÉS
VIRUS NON
ENVELOPPÉS
SPORES
BACTÉRIENNES

BACTÉRIES

MOISISSURES

technologie électrolyse

INNOVATION BREVETÉE

INNOVANTE

La grande distinction avec les autres désinfectants réside dans le processus
de fabrication. Notre produit est obtenu par un procédé breveté
d'activation électrochimique de l'acide hypochloreux qui permet
de stabiliser ce composé naturel et d'être produit en grande quantité,
augmentant ainsi sa durée de conservation jusqu'à 6 mois.
Nous avons donc un produit sain, écologique et économique.
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REMPLACEZ TOUS VOS PRODUITS DE DÉSINFECTION PAR
ECOWIAN HYGIEN+99
IDENTIFICATION DE
LA SUBSTANCE

PICTOGRAMMES
DE DANGER

INFORMATIONS
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100 x PLUS EFFICACE

ECOWIAN
HYGIEN+99

PEROXYDE

EAU DE JAVEL
(hypochlorite de
sodium)

AMMONIAQUE

NI NOCIF,
NI TOXIQUE

AUCUN
PICTOGRAMME DE
DANGER SUR LA
BOUTEILLE

reconnu par le SPF
Santé publique

SANS DANGER
= AUCUNE
précaution à prendre

pour tuer les agents
pathogènes microbiens
que l’hypochlorite de
sodium en seulement
quelques millisecondes
de contact

Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation
cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Nocif par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires.
Toxicité aiguë par voie
orale, par inhalation, par
voie cutanée respiratoires.

Utiliser des protections
oculaires. Porter des
gants
de
protection
Eviter le contact avec la
peau. Eviter l’inhalation
des vapeurs.

En solution ou sous forme
de micro gouttelettes,
nébulisé sous pression, par
évaporation. Il est garantit la décontamination
de toutes les surfaces
internes

Provoque de graves lésions des yeux. Provoque
une irritation cutanée.
Irritation des voies respiratoires. Irritation des
muqueuses
nasales.

Utiliser des protections
oculaires. Porter des
gants
de
protection
Eviter le contact avec
la peau. Eviter l’inhalation
des
vapeurs.
Précautions pour la protection de l’environnement: Éviter le rejet dans
l’environnement. Tenir à
l’écart de flammes nues/
la chaleur. Observer l’hygiène usuelle. Ne pas rejeter les déchets à l’égout

L’eau de Javel (hypochlorite de sodium) peut être
utilisé pour la désinfection,
UNIQUEMENT
APRÈS
AVOIR NETTOYÉ ET
RINCÉ LES SURFACES.
L’eau de Javel est un produit désinfectant à spectre
large efficace contre les
germes du virus COVID-19
mais uniquement après 15
minutes de contact pour
assurer l’élimination des
virus

Utiliser des protections
oculaires. Porter des
gants
de
protection
Eviter le contact avec
la peau. Eviter l’inhalation
des
vapeurs.
Précautions pour la protection de l’environnement: Éviter le rejet dans
l’environnement. Tenir à
l’écart de flammes nues/
la chaleur. Observer l’hygiène usuelle. Ne pas rejeter les déchets à l’égout

Il nettoie, dégraisse et assainit. cependant, ce produit
à base d’hydrogène d’azote, est dangereux et il convient de le manipuler avec
beaucoup de précautions.

Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes
à long terme.

Contient un gaz sous
pression; peut exploser
sous l’effet de la chaleur.
Gaz
inflammable.
Provoque des brûlures
de la peau et des lésions oculaires graves.
Toxique par inhalation. Très
toxique pour les organismes aquatiques

Son odeur piquante est
très désagréable ; le port
de masque ainsi que celui
de gants est fortement
préconisé
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HOCl a été testé, approuvé et homologué

E
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Airborne Spread of SARS-CoV-2 and Potential Role for Air Disinfection
« Les domaines prioritaires pour la désinfection de l'air sont les salles d'attente,
les services d'urgence, les unités de soins intensifs, les salles de bronchoscopie et
d'endoscopie et d'autres sites où des aérosols sont générés. La COVID-19 ne sera
probablement pas la dernière pandémie. »
JAMA July 14, 2020 Volume 324, Number 2

Hypochlorous Acid- A review
Michael S. Block, DMD,* and Brian G. Rowan, DMD, MDy

«Le chirurgien doit disposer d’un désinfectant peu coûteux, non toxique et pratique,
efficace pour désinfecter contre le virus COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Le but
de cet article était de passer en revue les preuves de l’utilisation de l’acide hypochloreux
sur une base quotidienne. La méthode utilisée pour rassembler les recommandations
était une revue de la littérature, y compris les preuves de cette solution lorsqu’elle était
utilisée dans différents endroits et industries autres que la clinique bucco-maxillo-faciale.
Les résultats indiquent que ce produit peut être utilisé avec une prévisibilité élevée pour
la désinfection contre le virus COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).»
« HOCl est un désinfectant qui, lorsqu’il est combiné à [...] une aspiration d’évacuation
à haut volume, peut aider à réduire la transmission du COVID-19 [...] Il comprend
de nombreux effets souhaités du désinfectant idéal: il est facile à utiliser,
peu coûteux, a un bon profil de sécurité et peut être utilisé pour désinfecter
rapidement de grandes surfaces et avec un large éventail d’effets bactéricides
et virucides. SANS DANGER »
© 2020 American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
J Oral Maxillofac Surg 78:1461-1466, 2020
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HOCl a été testé, approuvé et homologué
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Utilisation de l’acide hypochloreux dans la lutte contre la COVID-19
Confirmée par les données scientifiques les plus récentes et par
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)

Nettoyage et désinfection des surfaces environnementales
dans le cadre de la COVID-19
OMS - 15 mai 2020

« L’hypochlorite présente un large spectre d’activité antimicrobienne et agit efficacement,
à des concentrations différentes, contre plusieurs agents pathogènes courants. Une
concentration de 0,05 % (500 ppm) suffit, par exemple, pour lutter contre le rotavirus
mais un taux plus élevé, soit 0,5 % (5000 ppm), est nécessaire pour éliminer certains
agents pathogènes particulièrement résistants en milieu hospitalier, tels que les C. auris
et C. difficile.
La concentration de 0,1 % (1000 ppm) recommandée dans le cadre de la
COVID-19 est suffisante pour inactiver la majeure partie des autres agents
pathogènes pouvant être présents en milieu hospitalier. »
© Organisation mondiale de la Santé 2020. Certains droits réservés.
La présente publication est disponible sous la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
WHO reference number: WHO/2019-nCoV/Disinfection/2020.1

Plus de 300 ARTICLES de recherche ont été
publiés couvrant presque toutes les applications.
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