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UN AIR PLUS PUR,
UNE VIE PLUS SAINE



l’air et les surfaces, 
sans filtration, ni diffusion 

de produits masquants

à leurs sources 
les odeurs nauséabondes

incommodantes

les virus et limiter la 
prolifération des bactéries, 

moisissures et levures

l’environnement par
 l’utilisation d’un procédé 

propre et économique

les coûts d’utilisation 
et d’entretien. Brancher

et laisser faire Biozone®...

Tous nos produits sont 
certifiés par de nombreux 

tests scientifiques

Adopter le réflexe BIOZONE® pour un traitement
efficace et radical de l’air et des surfaces.

DDDééccoonntaammminneer SSSuuppppprriiimmmeerr DDééttrruuiiiree

RResspppeeccctterr MMaaîttrrriiisseerr VVooouuss rraassssuurreer

AMÉL IORER  LA  QUAL ITÉ  DE  V IE

Les marchés c ib les

SIMPLEMENT
EFFICACE !

98% d’utilisateurs
satisfaits

Maintenez une bonne 
image de marque

Assurez la sécurité 
sanitaire

Poursuivez votre 
démarche HQE

Maintenance simple 
et économique

La technologie Biozone® 
est brevetée

G Hôtellerie

G Restauration

G EHPAD

G Maisons de retraite

G Facility management

G Collectivités 

G Commerces

G Industrie

G Santé



F R A N C E

UNE ACT ION RADICALE

Les “Plus”

G Une utilisation simple,
 sans intervention humaine

G Une maintenance
 économique et maîtrisée

G Une puissance adaptée
 à votre niveau de pollution

G Des traitements
 permanents ou ponctuels

G Une technologie certifiée
 et brevetée

G Une couverture mondiale

UUnnn aairr pplluuss ppurr,
uunnee viiee ppluuss ssaaiinnee !!

Le plasma froid d’oxygène, 
un gaz excité hyperactif 
généré par BIOZONE®
agit contre les mauvaises 
odeurs , détruit les virus
et bactéries présents dans 
l’air et sur les surfaces.

Les ions négatifs 
diffusés par BIOZONE®, 
débarrassent l’air de ses 
particules en suspension  
(compactées entre elles,
puis plaquées au sol).

L’efficacité reconnue des purificateurs d’air BIOZONE® repose sur une technologie de pointe 
brevetée aux Etats-Unis, développée par les chercheurs de la NASA !

En limitant la présence 
des COV*  (benzène, 
formaldéhyde…), l’utilisation
de BIOZONE® contribue à une 
meilleure qualité de l’air.
*Composés organiques volatiles

Les validations scientifiques :

Les certifications :

L’air n’a pas besoin d’être filtré
par BIOZONE® pour être assainit.

L’essentiel de l’action de purification 
s’effectue en dehors de l’appareil. 



POWERZONE

Dimensions : 620 x 220 x 200 mm 
Couverture : De 5 à 150m2

Alimentation électrique : 12V / 3A
Plage de fonctionnement : entre -20°C et +40°C

Humidité relative : entre 0 et 90% non condensante
Installation : Nomade avec poignée ergonomique

TTRAITTEMEENT CCURATIF CCHOC

AIRCARE

Dimensions : 401 x 131 x 91 mm
Alimentation électrique : 12V / 1,5A

Plage de fonctionnement : entre -20°C et +40°C
Humidité relative : entre 0 et 90% non condensante

Installation : Fixe (Mur ou plafond)

TTRRRAAITTEEEMMEENNNT PRÉVENTIF PERMANENT et SÉCURISÉ

MINI POWERZONE

Dimensions : 487 x 135 x 93 mm
Couverture : De 5 à 100m2

Alimentation électrique : 12V / 7A
Plage de fonctionnement : entre -20°C et +40°C
Humidité relative : Entre 0 et 90% non condensante
Installation : Nomade (Sangles) ou fixe (Mur ou plafond)

TRAITEMEENT CCURATIF ou PRÉVENNTIF PERMMANENT

AIRCARE PR

Dimensions : 270 x 103 x 224 mm
Alimentation électrique : 12V / 1A
Plage de fonctionnement : entre -20°C et +40°C
Humidité relative : entre 0 et 90% non condensante
Installation : Nomade avec télécommande

TRAITTTEEMMENT ÉÉCO-PRÉVENTIF POLYVALENT

MINI POWERZONE

6688 ddBB 777 KKKggg 5500 WWWW 48 dB 2,7 Kg 69,3 W

51 dB 960 g 16 W 42 dB 1,5 Kg 9,6 W

ECCOO ressponnsabble

CCCHHHOOOOCCC
TT RR AA II TT EE MM E N T

UNE GAMMME CCOOMPLLÈTEE D’AAPPPAAREILLS
POUR DES TRAITEEMEENNTS CURRATIFFS EEETT PRRÉVEENTIFSS

F R A N C E

DURÉE DU TRAITEMENT 
MAÎTRISÉE (TIMER)

AIRCARE 10  - jusqu’à 40m2
AIRCARE 20  - jusqu’à 70m2

AIRCARE 30  - jusqu’à 100m2

AIRCARE PR 10  - jusqu’à 40m2
AIRCARE PR 20  - jusqu’à 70m2

AIRCARE PR 30  - jusqu’à 100m2



“L’air et les surfaces des
sanitaires restent sains malgré 

la forte fréquentation”

Aircare traite en continu 
les espaces restreints 

et très fréquentés.

AIRCARE

“Supprimer radicalement les 
odeurs résiduelles dans les 
chambres est primordial.” 

Powerzone assainit l’air 
et les surfaces de façon 

curative et radicale.

POWERZONE
“Assainir l’air dans les 

chambres pour le bien-être
de vos clients”

Mini Powerzone est efficace 
pour un traitement ponctuel 

ou permanent.

MINI POWERZONE

BIOZONE®  Une solution radicale

pour détruire les mauvaises odeurs

et assainir l’air et les surfaces

“La salle d’attente bénéficie
d’un air pur en permanence
pour un plus grand confort”

Aircare PR traite de manière 
préventive vos espaces

de vie et de travail.

AIRCARE PR



18, Avenue Edouard Herriot - Immeuble “Le Copernic”
92350 LE PLESSIS ROBINSON

+33(0)1 40 83 11 84 - contact@ooria.fr

ooria.fr

Ooria® est spécialisé dans la purification de l’air et la création 
d’ambiances parfumées. Nos solutions technologiques innovantes 
sont efficaces et reconnues. Notre équipe vous apporte conseil et 
expertise personnalisés, afin de garantir un résultat optimal pour 

chacune de vos problématiques olfactives.

Les purificateurs d’air BIOZONE®

sont distribués en France par OORIA®

R
C

S
 N

an
te

rr
e 

52
8

 3
24

 4
8

6
  -

 V
2 

- 
C

ré
d

it
s 

p
ho

to
 : 

iS
to

ck
.c

o
m

 -
 S

hu
tt

er
st

o
ck

 -
 O

o
ri

a 
- 

C
ré

at
io

n 
ag

en
ce

 m
ni

o
o

®


