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Innovation et historique

Il est unique, innovant et testé contre le COVID-19

Le résultat est une nette amélioration de la qualité de et de . Un
meilleur confort environnemental pour les personnes qui passent une bonne
partie de la journée à et particulièrement bénéfique pour les personnes
ayant des problèmes respiratoires (asthmatiques).

Un phénomène naturel, 
surprenant et efficace 

comme la lumière du soleil. 



Ces appareils professionnels ont été adoptés dans les bâtiments
publics, les hôtels, les magasins et les résidences privées ou intégrés
dans appareils.

Durant des années, a permis de définir des matériaux de
haute qualité et pour des caractéristiques de conception
permettant un assainissement optimal et une consommation

minime.

Bioxigen® fut à utilisé dans des environnements sensibles, comme
les hôpitaux et les structures sociale où le risque
nosocomiales est élevé.

de cette technologie fut étendue à alimentaire, où
est hautement contrôlé au niveau microbiologique.

Fabricant

Unités de traitement de
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Certifications et tests

du système de Bioxigen® a été prouvée dans différents domaines et auprès
Instituts de Recherches et parmi lesquelles de Padou

(département de médecine environnementale), (Département de Science
Alimentaire). Bioxigen® a obtenu la certification de son efficacité par allemande
TÜV Hessen.

CERTIFICATE

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimerstr.
119, D-64285 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331

CLIBER s.r.l. unipersonale  
Registered Office:Viale 33

I-37044 Cologna Veneta (VR)
Operating Site:ViaLeonardo Da Vinci,26

I-31021 Mogliano Veneto (TV)

me e ts th e d e f in e d re q u ire me n ts o f th e TÜV P RO F iCE RT-p lu s
me th o d acco rd in g

ENISO9001:2008
(Quality man age me n t syste m)

The requireme nts are formulate d by a questionnai re for systems and 

processes and were revised by an audit. This certificate is  not a proof for

the compliance with all legal requirements and/or product propertie s. It

shall be valid for the following scope:

Civil and industrial sanification systems.  
Bioxigen system efficiencytestvalidation.
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Ce r t i fi ca t e  r e g i s t r a t i on No.   70 100 2302
A udi t  r e por t  No.          4179 7450
V a l i d unt i l         2014-03-16

Darmstadt, 

2011-03-17  
Certification Body 

of TÜV Hessen
- Certification 
manager -

Page 1 of 1.
This certification was conducted in accordance with the TÜV PROFiCERT-

plus auditing and certification procedures and is subject to  regular 
surveillance audits. Verifiable under www.tuev-club.de. Original 

certificates contain a glued on hologram.

TÜV PROFI-CERT

Validationde
du

système

TÜV PRODUCT

Qualité du Produit.  
Egalement pourdes 
usages médicaux.

Before  
Avant

Decrease in microbial contents with Bioxigen® 

Diminution des organismes microbiens avec Bioxigen®

After  
Après

Staphylococcus aureus
diminution de%

3h 24h

100%

0%

-70,90%

-97,02%
-98,80%

8h tempo di esposizione a Bioxigen® in ore

en3 heures -70,90

en8 heures - 97,02

en24heures -98,80

Escherichia coli
diminution de%

3h 24h

100%

0%

-84,07% -89-77%
-99,53%

8h tempo di esposizione a Bioxigen® inore

en3 heures -84,07

en8 heures -89,77

en24heures -99,53

Saccaromices cerevisiae
diminution de%

3h 24h

100%

0%

-97,71% -98,14% -98,80%

8htempo di esposizione a Bioxigen® in ore

en3 heures -97,71

en8 heures - 98,14

en24heures -99,05

Legionella UFC / 0,1ml

0
3

200191
180

0 0
tempo di esposizione a Bioxigen®  in minuti       

contrôle négatif 0

contrôle positif 191

après 180

après 3

après 0

après 0



Les bénéfices de la technologie Bioxigen®

Effet antibactérien efficace

Les essais ont montré plus de 95% de destruction des organismes microbiens sur
des gammes (+) et des gammes (-) de souches bactériennes.

Un environnement plus sain: la destruction des moisissures

Grâce au pouvoir oxydant de Bioxigen®, les moisissures, les spores, les champignons et le
pollen sont éliminés ce qui permet une amélioration du confort environnemental en offrant
notamment un avantage non négligeable à toutes les personnes qui exercent leurs activités dans
des environnements intérieurs.

Elimination des odeurs et des polluants nocifs présents dans les 
environnements intérieurs

Les molécules activées par Bioxigen® attaquent les mauvaises odeurs provenant de la
cuisine, des déchets, de la fumée, etc., en désagrégeant les substances odorantes en composés
plus simples.
En outre, les polluants nocifs volatils (COV normalement présents dans les environnements
intérieurs) produits par les peintures, le mobilier, les détergents, sont attaqués par les molécules

actives générées parBioxigen.

Un bien-être améliorer et un environnement plus sain

Bioxigen® améliore la qualité de que nous respirons, en limitant non seulement les maladies
virale et bactérienne véhiculées par mais aussi les causes de nombreuses allergies

avec des avantages remarquables pour respiratoire. Les études ont également montrées
les effets positifs sur la santé liés à une concentration ionique équilibrée:

Amélioration de la qualité dusommeil
Amélioration de
Diminution des maux de tête



Principes actifs

.

Le phénomène de ionisation déclenche des réactions on-réduction sur les composés
organiques volatils, réduisant ainsi les polluants présents dans manière calibrée et
significative et avec des effets mesurables. La ionisation occasionne des dommages à la membrane
cellulaire des micro- organismes inhibant leurs fonctions vitales

Ionisation
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Applications par secteur

Communauté

Industrie/  
Aliments/  
Fabricants

SOINS DE SANTÉ

> Hôpitaux

> Hôpitaux Infantiles

> Cabinets Médicaux 
& dentaires

BIEN-ÊTRE

> SPA

> Coiffeurs

TEMPS LIBRE

> Espaces de
rencontre 

> Activités
culturelles

> Ecoles

> Hôtels

ALIMENTAIRE

> IndustrieAlimentaire

> Fruits et Légumes

> Elevage laitier,  
fromagerie

> Industrie du poisson

> Production de pâtes  
fraiches

> Emballage à  
emporter

INDUSTRIE

> Agroalimentaire

> Usine Pharmaceutique

> Usine spécialiséedans  
les Plastiques et les  
Produits Chimiques

> Traitement des déchets

> Restaurants et 
servicesde  
restauration

FABRICANT  

> Salles propres

> Equipement Froid

> Hotte deCuisine

> Ventilo-
convecteur

> Produits personnalisés

Maison &  
bureau

Traitement
de 

ALIMENTAIRE

> Traitement des  
aliments à

INDUSTRIE

> Industrie du poisson

PISCINES

> Piscines & étangs

MAISON

> Salon

> Cuisine

> Salle de Bain

MAGASINS

> Magasins

> Showroom

> Librairies

BUREAU

> Salles de réunions

> Espaces Fumeur



Tris

> Un produit au design, compact, élégant
pour purifier de votre maison ou de
votre bureau. La solution contre
les allergies et qui permettra
vos fonctions respiratoires. Un petit
appareil électrique a installer également
dans les chambres.

Applications à poser

tris

[*] Les unités de volumes sont données à titre indicatif et peuvent varier, de même plus
ou moins importante, en fonction de la qualité de et de la pollution présente dans le volume à
traiter.

Données techniques

Valeur

Dimensions (LxPxA) L 126 x p 117 x h 202 mm

Poids 0,4 kg

Puissance 230 V / 1 ph / 50 Hz

Consommation Electrique 3 W  13mA

Couleurs



Maia

> Un produit fonctionnel, fiable et polyvalent, 

> Ce produit a prouvé son efficacité pour assainir 
surfaces

mais pourra être fixé au mur même dans les 
environnements de travail.

maia

Maia C Maia B

Dimensions (LxPxA) L 335 x p 110 x h 85 mm L 335 x p 110 x h 85 mm

Poids
1,3 kg 1,1 kg

Puissance
230 V / 1 ph / 50 Hz 230 V / 1 ph / 50 Hz

Consommation
6 W 4 W

Consommation Electrique
26 mA 17 mA

Données techniques

Applications à poser

Installation murale (enoption)



Sfera

> Produit au design élégant utilisé pour
assainir avec style et doté attention
particulière pour réguler la qualité de
grâce au capteur intégré, qui permettra de
régler dans

.

Applications à poser

Le capteur interne analyse en permanence la pollution dans
et régule le flux en mode de détection automatique. Il peut
également fonctionner en mode manuel. Dispositif contrôlable
par télécommande.

sfera

Sfera pour table Sfera avec support

Dimensions (LxPxA)
Ø 230x330 h mm Ø 230x1160 h mm

Poids
2,5 kg 7 kg

Puissance
230 V / 1ph / 50 Hz 230 V / 1ph / 50 Hz

Consommation Electrique 19 W 85mA 19 W 85mA

Couleurs

Données techniques

Disponible en version de table ou avec un support.



Mistral

> Mistral a été conçu et réalisé avec le plus
grand soin et dans les moindres détails.
Caractérisé par son design minimaliste,
cet appareil est conçu pour une
installation rapide sur le plafond ou sur les
carreaux de plâtre.

Données techniques

Le capteur interne analyse en permanence la
pollution dans et régule le flux en mode de détection
automatique. Il peut également fonctionner en
mode manuel. Le réglage se fait
par télécommande/

mistral

Mistral Mistral Maxxi

Dimensions (LxPxA)
L 475 x p 475 x h 125 mm L 475 x p 475 x h 125 mm

Poids
7,5 kg 9,5 kg

Puissance
230 V / 1 ph / 50 Hz 230 V / 1 ph / 50 Hz

Consommation Electrique 37 W 45 W

Installation murale



Purho

Un moyen essentiel de prévention pour aider le système de
traitement à garantir à la fois une qualité optimale,
et la protection hygiénique des produits alimentaires et des
caractéristiques organoleptiques.

> Conçu et fabriqué en acier inoxydable, il
produit idéal pour une utilisation

en milieu industriel. est
composé série de condenseurs
Bioxigen pour et ventilation
mécanique silencieuse pour un
assainissement encoreplusefficace.

Suspension plafonnière

purho

BX MS F2V BX MS F4V

Dimensions (LxPxA)
L 723 x p 264 x h 269 mm L 723 x p 264 x h 269 mm

Power
230 V / 1 ph / 50 Hz 230 V / 1 ph / 50 Hz

Consommation Electrique
36 W 54 W

Données techniques



Maison &bureau

Tris
Maia Sfera

Chambres
from/de 35 to/à 40m3 from/de 70 to/à 100m3 from/de 40 to/à 80m3

Salles de bain
from/de 20 to/à 30m3 from/de 60 to/à 80m3 from/de 30 to/à 60m3

Studios
from/de 30 to/à 40m3 from/de 60 to/à 90m3 from/de 30 to/à 60m3

Bureaux
from/de 30 to/à 40m3 from/de 60 to/à 90m3 from/de 40 to/à 80m3

Magasins
from/de 25 to/à 35m3 from/de 50 to/à 80m3 from/de 20 to/à 60m3

Kitchens
from/de 25 to/à 35m3 from/de 55 to/à 80m3 from/de 20 to/à 65m3

Communauté

Maia Sfera Mistral Mistral Maxxi

Salles
from/de 55 to/à 80m3 from/de 20 to/à 65m3 from/de 180 to/à 280m3 from/de 280 to/à 420m3

Cabinets dentistes
from/de 55 to/à 80m3 from/de 20 to/à 65m3 from/de 180 to/à 280m3 from/de 280 to/à 420m3

Bibliothèques
from/de 60 to/à 90m3 from/de 20 to/à 60m3 from/de 180 to/à 260m3 from/de 260 to/à 400m3

Coiffeurs
from/de 55 to/à 80m3 from/de 20 to/à 65m3 from/de 180 to/à 280m3 from/de 280 to/à 400m3

Toilettes publics
from/de 40 to/à 70m3 from/de 20 to/à 40m3 from/de 150 to/à 230m3 from/de 230 to/à 350m3

Salles polyvalentes
from/de 60 to/à 90m3 from/de 25 to/à 65m3 from/de 160 to/à 250m3 from/de 250 to/à 350m3

Salles de cours 
from/de 60 to/à 90m3 from/de 25 to/à 65m3 from/de 160 to/à 250m3 from/de 250 to/à 350m3

Industrie

Maia Mistral Mistral Maxxi Purho F2V Purho F4V

Meubles réfrigérés
from/de 1 to/à 1,75ml

Chambres froides
from/de 15 to/à 30m3 from/de 90 to/à 180m3 from/de 150 to/à 290m3 from/de 200 to/à 450m3 from/de 300 to/à 650m3

Salles de  
transformation de  
produit from/de 40 to/à 60m3 from/de 120 to/à 200m3 from/de 180 to/à 280m3 from/de 350 to/à 450m3 from/de 450 to/à 650m3

Caves
from/de 25 to/à 30m3 from/de 140 to/à 220m3 from/de 240 to/à 340m3 from/de 400 to/à 500m3 from/de 500 to/à 700m3

Tableau de fonctionnement

[*] Les unités de volumes sont données à titre indicatif et peuvent varier,de même plus ou moins importante, en fonction de la qualité de et de la pollution présente dans le volume à traiter.



BioxAir

> Des appareils pour des
canalisations aérauliques avec une
amélioration conséquente de la qualité de

intérieur. Ils limitent de
biofilm et agents pathogènes dans
les sections les plus critiques des conduits.

> En fonction de leur dimension et de leur
positionnement, les modules BioxAir sont
également efficaces pour la sanitization
totale des environnements confinés.

Prévu pour une installation facile dans les
systèmes nouveaux ou existants. Il
existe différents modèles pour couvrir
différents débits .
Les produits sont conçus en fonction des
dimensions des conduits et des
débits .

bxmc

Code Article
Débit

maximum m3/h

Vitesse de 
dans le conduit  

m/s

Longueur maxi des 
gaines pour la
désinfection

Consommation
Watt

Emballage dim./poids  
cm-kg

BXMCB2 500 3,5<v<10 25<L<45 mt. 6 W 45x32x25 cm - 4,4kg

BXMCC2 1.000 3,5<v<10 25<L<45 mt. 9 W 45x32x25 cm - 4,5kg

BXMCC4 2.000 3,5<v<10 25<L<45 mt. 18 W 45x32x25 cm - 5,8kg

BXMCC6 3.000 3,5<v<10 25<L<45 mt. 27 W 45x32x25 cm - 6kg

BXMCH4 5.000 3,5<v<10 25<L<45 mt. 30 W 77x31x32 cm - 7,5kg

BXMCH6 7.000 3,5<v<10 25<L<45 mt. 38 W 77x31x32 cm - 8kg

2*BXMCH4 10.000 4,5<v<10 30<L<45 mt. 60 W 2*(77x31x32) cm - 2* 7,5 kg

1*BXMCH6+
1*BXMCH4

12.000 4,5<v<10 30<L<45 mt. 68 W
2*(77x31x32) cm

8+7,5 kg

2*BXMCH6 14.000 4,5<v<10 30<L<45 mt. 76 W 2*(77x31x32) cm - 2* 8 kg

Installationdans les conduits

Données techniques



Série pour des débits plus  
élevés bxmcf
Un système de surveillance de de
fonctionnement est intégré à chaque produit
BioxAir, en cas de panne, une commande

est fourni.

Code produit
Débit d'air 

maximum m3/h m/s

Longueur maximale 
des gaines pour la 

désinfection

Consommation 

Watt

Emballage dim./poids 
cm-kg

BXMCF8L 16.00 4,5<v<10 30<L<45mt. 80 W 77x31x32 cm - 16kg

2*BXMCF5L 20.000 4,5<v<10 30<L<45mt. 100 W 2*(77x31x32) cm - 2* 14 kg

2*BXMCF6L 25.000 4,5<v<10 30<L<45mt. 120 W 2*(77x31x32) cm - 2* 15,5kg

2*BXMCF8L 30.000 4,5<v<10 30<L<45mt. 160 W 2*(77x31x32) cm - 2* 16 kg

Données techniques

home Home Series

Améliorez la qualité de dans votre maison.

Les produits Home Series sont adaptés pour être
installés dans le système de ventilation mécanique
contrôlée (VMC) et peuvent être montés dans le faux-
plafond avec possibilité de commande àdistance.

Diametre Debit Code Article Environnement 
intérieur

Consommation 
d'énergie

125mm 250mc/h BXMCB2T125 80-100 mq 6 W

160mm 600mc/h BXMCC2T160 200-250 mq 9 W

200mm 1.200mc/h BXMCC4T200 400-500 mq 18 W

Données techniques



DistributeurATA Medical
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