
Pour répondre à vos problématique liées au contrôle des entrées sur des sites à forte 
fréquentation, privés ou publics. 

NOS SAS DE DÉSINFECTION1.
LA CABINE ISOLA

Module de passage à contrôle d’accès qui désinfecte les personnes 
et les objets qui le traversent minimisant les risques de contagion et 
contamination.

Caractéristiques :

• Technologie : par ionisation
• Options : contrôle de la température, reconnaissance faciale
• Certifications : CE, Bio Safe, Seal of excellence
• Garantie : 10 ans (structure), 2 ans (pièces technologiques)

+
• Multifonctionnel,

dimensions adaptables
• Facile à installer
• Expérience rapide

et rassurante pour
l‘utilisateur

• Désinfecte les surfaces
de toute nature sur une
base continue

• Processus naturel, non
toxique, aucun résidu

La cabine ISOLA 
Ref. 1630243

SPÉCIAL 
DÉSINFECTION

Découvrez nos solutions de désinfection pour répondre à toutes vos 
problématiques : contrôle et régulation des entrées, désinfection des espaces 

à forte fréquentation ou encore diminution des risques de transmission liée au 
contact des surfaces ou objets.

Par ionisation : technique de purification de l’air 
par la génération d’ions négatifs qui neutralisent les 
bactéries.
Par brumisation : technique de désinfection des 
objets et des personnes qui consiste à propulser 
dans l’atmosphère un produit désinfectant sous 
forme de brume sèche.

Par rayonnement UV : technique de purification de 
l’air qui consiste à envoyer des ondes lumineuses 
invisibles et ainsi d’inactiver de nombreux virus et 
bactéries.  

Quelles sont les différentes technologies de purification proposées ?
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Le bidon de 5 L* 
 Ref. 1630249
Le bidon de 10 L* 
Ref. 1630250

Solution portative pour désinfecter les surfaces manuellement. Désinfection 
à brouillard à froid. Diffusion rapide par pulvérisations. 
Caractéristiques :
• Technologie : brumisation
• Portée du spray : 8 à 10 m /  diffusion : 150 à 260 ml par minute
• Puissance nominale : 1200W
• Garantie : 1 an

LE BRUMISATEUR

Le brumisateur 
Ref. 1630245

• Portatif, utilisable dans
tous les espaces

• Solution économique
• Diffusion rapide

+
Le brumisateur contient de l’eau électrolysée*. 
Capacité du robot : 4,5 litres. Certifications : EN1650, EN13624, EN13697Juin 
2015, EN13704,  EN13727, EN1476-A1, EN16615

Solutions à fort pouvoir de désinfection pour les grands espaces comme les chambres d’hôtels, 
les halls d’entrée, salles de classes... 

DÉSINFECTION DES PIECES ET GRANDS ESPACES2.

Le bidon de 5 L* 
Ref. 1630249
Le bidon de 10 L* 
Ref. 1630250

LE TUNNEL GONFLABLE
Tunnel de désinfection par brumisation. Alternative économique et agile pour 
les sites à forte fréquentation. Utilisation intérieure et extérieure.
Caractéristiques :

• Technologie : par brumisation sèche
• Dimensions : tunnel (L x P x H) : 2 x 2,5 x 2,3 m / bâche PVC : 0,9 mm /

robot brumisateur (L x P x H) : 31 x 25 x 62 cm, cheminée 115 cm
• Certifications : CE, ROHS
• Garantie : 1 an

Le tunnel gonflable 
Ref. 1630244

Le robot brumisateur contient de l’eau électrolysée*. Capacité du robot : 
24 litres. 1 recharge = 10h de désinfection. Certifications : EN1650, EN13624, 
EN13697Juin 2015, EN13704,  EN 13727, EN1476-A1, EN16615. +• Choix économique et

flexible
• Facilité de montage,

gonflage en 4 mn

• Facilement stockable
• Passage express  des

utilisateurs

LES BOMBES PURIFIANTES
Assainisseur d’air unidose, détruit les odeurs putrides, miasmes et 
microbes. Bombe à enclencher puis à laisser agir 30 minutes dans 
une pièce vide. Parfumé à la menthe. 
Caractéristiques :

• Surface couverte : 150ml permettent de traiter 50m3 (25 m2)
• Certifications : EN1276, EN1275, EN 14476, NF T72-151.

+

La bombe purifiante 75ml 
Ref. 1630227
La bombe purifiante 150ml 
Ref. 1630222

• Rapide
d’utilisation

• Solution
économique

• Forte efficacité



LA LAMPE LIGHT UV
Projecteur UVC émettant de la lumière capable d’éliminer les virus, 
bactéries, champignons et germes. Il suffit de diriger la lampe vers la surface 
à décontaminer durant 20 minutes (temps de base spécifié) pour tuer les 
micro-organismes. 
Caractéristiques :

• Technologie : rayonnement UVC
• Surface couverte : jusqu’à 35 m2

• Options : trépied, minuteur, interrupteur
• Garantie : 2 ans (luminaire), 1 an (ampoule)
• Certifications : CE +
La lampe Light UV 
Ref. 1630251

• Forte efficacité
• Rapide d’utilisation
• Solution économique

LE ROBOT DE STÉRILISATION

+• Programmable
• Très large surface

couverte

• Fort pouvoir de
désinfection

• Autonomie complète

Robot de stérilisation qui réalise une désinfection de manière autonome, 
contrôlée sur une application dédiée. Il élimine efficacement les bactéries 
grâce à une combinaison de deux technologies.

Caractéristiques :

• Technologie : rayonnement UVC et brumisation
• Surface couverte : jusqu’à 800 m2 par session d’une heure
• Garantie : 1 an
• Certifications : IP20

Le robot de stérilisation 
Ref. 1630246

Le bidon de 5 L* 
 Ref. 1630249

Le bidon de 10 L*  
Ref. 1630250

Le brumisateur contient de l’eau électrolysée*. Capacité du robot :
15 litres. Certifications : EN1650, EN13624, EN13697Juin 2015, EN13704,  
EN 13727, EN1476-A1, EN16615.

LE CLINNOV PROTECT UV X5
Système de purification et décontamination par UVC très puissant, à 
destination des pièces de grand volume. Le robot est placé dans la salle  à 
désinfecter puis peut être déplacé facilement. Son détecteur de mouvement 
lui permet de couper automatiquement son action lorsqu’un mouvement est 
détecté.
Caractéristiques :

• Technologie : rayonnement UVC
• Surface couverte : jusqu’à 40 m2 par session de 15 minutes
• Garantie : 1 an (tubes UVC), 2 ans (robot X5)
• Certifications : EU

+
Le Clinnov Protect UV X5 
Ref. 1630247

• Simplicité et sécurité
d’utilisation

• Large surface couverte
par session

• Fort pouvoir de
décontamination

• Déclenchement à
distance



Pour limiter la transmission de bactéries et microbes liée au contact des objets et surfaces.
DÉSINFECTION PETITES SURFACES ET MATÉRIELS3.

LA STERBOX
Dispositif manuel qui purifie et décontamine des petits volumes, connectable 
en USB ou à une batterie externe pour une complète autonomie. 
Caractéristiques :

• Technologie : par ionisation et rayonnement UVC
• Surface couverte : petits volumes, environ 13m³. Ex : véhicules.
• Certifications : CE, FCC, ROHS
• Garantie : 1 an

La sterbox 
Ref. 1630248

+• Grande autonomie
• Désinfection rapide de

l’espace

• Simple d’utilisation
• Choix économique

Prix HT. Les erreurs typographiques, les omissions, les changements de produits ou de paquetage ne sauraient engager notre responsabilité. Photos non 
contractuelles. Conception et réalisation : service marketing et communication.

LES FILMS ANTI-MICROBIENS AVERY

Film antimicrobien à appliquer sur les surfaces régulièrement 
touchées (poignées, écrans téléphones, boutons ascenceurs...) 
permettant d’éviter une propagation des virus et bactéries.
Caractéristiques :

• Technologie : les ions d’argent créent une barrière permanente
• Dimensions : 6 dimensions possibles
• Garantie : 5 ans
• Certifications : ISO 22196 : 2011 / ISO 21702 : 2019 / ATSM G21

Référence
Adhésifs amovibles
10 films Antimicrobiens 400x277 mm 1630235
10 films Antimicrobiens 199.6x289.1 mm 1630236
Adhésifs permanents
20 films Antimicrobiens 199.6x143.5 mm 1630237
40 films Antimicrobiens 139x99.1 mm 1630238
630 stickers antimicrobiens 
tailles assorties - ronds

1630239

680 stickers antimicrobiens 
tailles assorties - spécial clavier

1630240

• Protection en continu
• Résiste aux produits

ménagers et aux coupures
• S’applique sur des surfaces

plates ou incurvées

+

Ref. 1630235
Ref. 1630236

Ref. 1630237 Ref. 1630238 Ref. 1630239 Ref. 1630240

CONTACT
   adv@rover-sa.com 
 01.30.46.92.00

SIÈGE SOCIAL
   ZI Saint Mathieu
   78550 Houdan




