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LifeLineLifeLine

Tunnel gonflable de désinfection

Diffuseur brumisation sèche
Caractéristiques 
Taille : L 31 x P 25 x H 62 cm (base) x 115 cm (cheminée)
Puissance : 220/240 voltage, 110 w puissance ventilateur
Branchement secteur, longueur de câble : 1,5 m
Capacité : 24 L
Temps maximum : 20 -30 heures
Brouillard : 2000 ML / H
Matériel : ABS
Poids : 6,5 kg
Humidificateur à ultrasons
Certification CE et ROHS

Installation en 3 min

Consommable 
Certifiée efficace contre les souches les plus coriaces dont Coronavirus, 
Norovirus, E-coli, Staphylocoque doré. Conformitée avec la directive 
REACH et Biocide n° d’agrément 24599 attribué par le Ministère de 
l’Ecologie
100% éco-responsable
Elle est aussi enregistrée auprès de l’ANSE comme biocide

Composition : Préparation à base d’acide hypochloreux 0,012% 
< 0,025% mm
Normes NF : 13697 - 13704 - 14697 - 14476 (Coronavirus)
Usages autorisés selon ECHA :
TP1 - hygiène humaine
TP2 - surface
TP3 - vétérinaire
TP4 - apte au contact alimentaire

Fabriqué en France

LifeLine décline toute respons-
abilité en cas d’utilisation 
du tunnel avec un autre 
produit que notre 
solution désinfe-
ctante.
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Regardez la vidéo

www.lifeline-concept.com

Présentation 
Le tunnel gonflable de désinfection par brumisation sèche est une 
alternative économique et agile pour les sites à fortes fréquentations.
Conçu pour une installation et un démontage simple et rapide (moins de 
3 min). Le stockage est pratique car à faible encombrement.
Convient pour tous les lieux privés et publics : Ecoles, mairies, bureaux, 
hôtellerie, chantiers BTP, manifestations sportives et événementielles ...

Référence
Référence : CV-AS30A

Caractéristiques 
Diffuseur extérieur ou intérieur
Dimensions : H 230 x P 250 x L 200cm
Bâche PVC rigidité millitaire : 0,9 mm
8 anneaux de sécurité de lestage
Compresseur de gonflage/dégonflage inclus
Colis A : 25kg - H 55 x P 46 x L 55 cm (tunnel)
Colis B : 8kg - H35 x P 35 x L 60cm (diffuseur + compresseur)

https://youtu.be/zPbtbYDPVt0
https://youtu.be/fTFYp5AZI8Y

