
Générateur à plasma – Désinfection de l’air 
ambiant sans interruption de l’activité
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Minuscules et ainsi invisibles, les aérosols qui 
sont notamment émis quand quelqu’un parle 
restent en suspension dans l’air ambiant. Les 
virus et les bactéries que ces gouttelettes micros-
copiques sont susceptibles de contenir présentent 
un risque.

Pour réduire ce risque, nous avons développé un 
générateur à plasma innovant.

Ce générateur à plasma produit des radicaux 
hydroxyles, dit plasma froid, qui élimine les virus, 
les bactéries, les moisissures et même les odeurs 
dans l’air et sur les surfaces grâce à une réaction 
chimique en chaîne. Ainsi, jusqu’à 99,999 % des 
germes sont éliminés dans les conditions de test 
défini*.

Votre avantage : le plasma froid n’est pas nocif 
pour la santé et peut donc être utilisé sans qu’au-
cune interruption de votre activité ne soit requise.
De plus, le générateur à plasma est à la fois 
silencieux et maniable, ce qui permet une utili-
sation dans toutes les zones d’un établissement 
orthopédique.

* Confirmé par l’expertise de Dr. Schmelz GmbH, 4/2020 sur 
la base d’un procédé d’essai standard de la DGHM 
(Société allemande d’hygiène et de microbiologie).

Aperçu des avantages :
• Élimine efficacement les virus, les bactéries, les 

moisissures et même les odeurs
• Petit, compact et silencieux
• Désinfecte sans interrompre votre travail
• Aucun matériel supplémentaire requis

Pour plus d’informations : 
www.pem.ottobock.com



Principe de fonctionnement
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1.  Le générateur de plasma produit des radicaux 
hydroxyles (•OH-) à partir de l’air ambiant

2.  Ces radicaux hydroxyles cherchent et attaquent 
les micro-organismes vivants (et morts)

3.  La structure cellulaire du micro-organisme 
éclate et ce dernier est ainsi éliminé. Il ne 
reste plus que de l’eau (H2O) et du dioxyde de 
carbone (CO2).

Référence 758E2=1-1
Utilisation pour Désinfection de l’air ambiant sans 

interruption de l’activité
Équipement Production de radicaux hydroxyles, 

production d’ozone également possible 
pour une réduction plus rapide de la 
concentration en germes (utilisation 
uniquement dans des pièces sans 
présence humaine)

Dimensions l x P x H 105 × 220 × 60 mm
Alimentation électrique en 
V/Hz

 1x 100-240 / 50-60

Volume max. de la pièce 120 m³

Niveau sonore 43,5 dB
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