
Produit antibactérien écologique

Caméra d’imagerie thermique : 
mesure de la température sans 
contact

Système Walk-through 
(portique sans contact)

Stérilisation avec lampe UV-C

Système Antibactérien Innovant & de Haute Technologie

K-Quarantine
Produit utilisé et recommandé par le gouvernement sud coréen contre COVID-19

Nouvelle Technologie & Innovation



La stérilisation et la désinfection ne sont plus des options.
Aujourd’hui c’est une solution contre virus. 

Sans produits chimiques, Non-toxique, 
Sans conservateur, 

100% d’ingrédients naturels purs et 
Respectueux de l’environnement

KID-Clean est différent !

L’une des similitudes entre le SRAS, le MERS et la COVID-19 est qu’ils sont causés 
par le coronavirus, l’un des virus de la grippe que l’on trouve couramment 

chez les humains et les animaux.
Cependant, la possibilité de transmettre un virus d’un animal 

à un être humain n’est que d’environ 1%.
Statistiquement, les nouveaux virus sont avec le temps 
de plus en plus virulents et de plus en plus contagieux. 

SRAS MERS COVID-19

Cas confirmés 8 096 1 167 135 440 480 
Décès 774 479 2 931 627

Source :  Worldometer (6 septembre 2020) Source :  Worldometer (10 avril 2021)

Précautions

NEBULA est conçu sur la base du KID-Clean qui a été testé, nous ne sommes donc 
pas responsables de tout dysfonctionnement ou de toute défaillance de 

l’équipement qui pourrait se produire en raison de la présence de dépôts ou 
de la contamination lors de l’utilisation d’autres désinfectants.

Homologué par la FDA : Food and Drug Administration 
« Agence américaine des produits alimentaires 

et médicamenteux »

Il y a des inquiétudes concernant l’utilisation de masse 
des désinfectants contenant des produits chimiques 

(alcool, acide hypochloreux eau, CIO2, etc).



< Nebula signifie brouillard, nuage en latin >

Coiffure
Maquillage
Lunettes

Vêtements

Influence ZÉRO Produit Sûr Convenance Durabilité
Inoffensif 

pour l’humain / 
Ingrédients 100% 

naturels /
Test antibactérien 

approuvé

Contrôle thermique 
sans contact / 

 Walking through /
Réserve de grand 

volume

Excellent effet 
antibactérien et

excellente 
désodorisation

Détecteur de 
mouvement 

(devant et derrière)

Lampe de 
stérilisation UV-C

36 Nano-
Brumisateurs

Caméra de mesure 
de la température 

par imagerie 
thermique sans 

contact

Réserve 
Antibactérien 

KID-Clean intégré

* Photo non contractuelle.

Spécifications

Modèle AVF-01

480 Kg

Pulvérisation par nano-brumisateur

Jusqu’à 160L

AC 220V

12 000 fois pour un remplissage maximal
(Basé sur une pulvérisation en 4 sec.)

Extérieure : 170(l)x200(L)x215(H)
Intérieure : 100(l)x200(L) x190(H)

Poids

Voltage

Méthode de pulvérisation

Volume de pulvérisation

Réserve de produit antimicrobien

Dimensions (cm)



Homologué par la FDA, non nocif pour l’homme

Capteur de Mouvement & Nano-brumisateur Automatique

Caméra d’imagerie thermique : mesure de la température sans contact

Système d’alarme intelligent

Le système d’alarme se déclenche en cas de fièvre 
ou d’absence de masque

La caméra thermique permet d’effectuer un contrôle 
thermique automatique sans contact.
Les enregistrements d’accès de 25 000 personnes 
peuvent être stockés pour permettre le suivi des 
parcours des personnes infectées (en option).

Rapports des tests & certifications

- Pas de produits 
chimiques 

- Sans alcool  
- Non toxique 

-Pas de conservateur 
- Incolore  
- Inodore

Antimicrobien et 
antibactérien 

à 99,9%

Anti Virus

Fonctionnalité

Produit 100% écologique, Antibactérien KID-Clean / Disposé à gauche et à droite, 80L jusqu’à 160L 
Test cutané validé & Test antimicrobien approuvé par un laboratoire officiel

Déclenchement automatique des 36 brumisateurs grâce au détecteur de mouvement 
Grâce au nano micro-brumisation, il y a aucun effet sur les vêtements, la coiffure, etc
Réglage flexible de l’angle du brumisateur et temps de pulvérisation entre 1 à 10 secondes



Lampe de Stérilisation UV-C

Système Walk-Through (portique sans contact)

Excellente durabilité

Domaines d’application

Il est équipé de 12 lampes de stérilisation UV-C. La lampe UV-C (rayons ultraviolets) a une action 
stérilisante contre les virus, les bactéries, et autres micro-organismes nuisibles. 

Gestion de flux simplifié (Walk-through) sans attente après le contrôle de la température et système 
recommandé pour l’utilisation dans les endroits publics à forte fréquentation

Excellent effet antibactérien & excellente désodorisation

Centre hospitalier

Etablissement religieux

Etablissement public

Espace culturel / sportif

Ecole & Université

Aéroport & Gare

Parc d’attractions

Centre commercial

Stérilisation par UV-C Technologie éprouvée
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Certifications

tel : + 33 1 60 06 28 90
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www.eukor.eu


