
Air Frais Naturel

Système VPS mini



Désodorisation professionelle pour l‘hôtellerie, la 
gastronomie et les services d‘entretien    

Grâce à ses nombreux avantages, le système VPS mini est la solution idéale 
pour une suppression effective et à long terme des mauvaises odeurs. Que ce 
soit dans les chambres d‘hôtel, dans les bureaux, dans les dortoirs, dans les 
chambres d‘hôpital, mais aussi sur toutes sortes de surfaces (tapis, meubles, 
murs, etc.), le système VPS mini est utilisable dans toutes les situations. Jusqu‘à 
aujourd‘hui les générateurs d‘ozone étaient la seule solution pour les profes-
sionnels. Grâce au lancement du système Skyvell VPS mini – une technique 
fiable pour la suppression totale des mauvaises odeurs – la situation actuelle 
a enfin changé.

Comment fonctionne le système VPS mini ?

Le système VPS mini a été développé pour l‘utilisation du destructeur naturel 
d‘odeurs Skyvell. Ce système de vaporisation sèche diffuse de minuscules  
particules désodorisantes dans l‘air ambiant. Elles rentrent profondément 
dans les matériaux et y détruisent les molécules malodorantes, que ce soit 
dans toutes sortes de surfaces, dans l‘air ou dans les tissus. L‘utilisation du 
système VPS mini est inoffensive et sans risque, ni pour les êtres humains, ni 
pour l‘environnement.



Skyvell – un produit unique en son genre

• Ne masque pas les mauvaises odeurs mais les élimine au niveau moléculaire
• Une solution naturelle sans produits chimiques
• Inoffensif pour les animaux et pour l‘environnement
• Laisse un parfum délicat d‘air frais naturel et une sensation de bien-être

Eau

Citron vert Anis Pin

Clou de girofle

Les 3 phases d‘action de la formule Skyvell :
 1.) Les molécules actives de Skyvell attirent les molécules malodorantes

 2.) Les molécules Skyvell les absorbent, les décomposent et les neutralisent

 3.) Skyvell diffuse un parfum délicat d‘air frais naturel

Skyvell est un produit fiable et sans danger
 • Non inflammable

 • Non toxique

 • Sans solvants

 • Biodégradable

Les produits Skyvell sont créés à partir d‘ingrédients naturels et biodégradables. 
De ce fait, ils peuvent être utilisés dans toutes les situations, que ce soit à pro-
ximité d‘enfants, d‘animaux domestiques ou de personnes ayant un système 
immunitaire fragile.

Cèdre



Odeurs supprimées
Bien-être restauré

CARACTÉRISTIQUES
Débit d‘air: max.450m3 / h
Dimensions boîtier: 423x334x610 mm
Poids: 28 kg 
Réservoir (Max.): 10 litres
Sortie: 1-10 niveaux (ajustement continu)
Puissance requise: 230 VAC / 1 P / 50 Hz 
Câble électrique: 6 mètres

Roues pour faciliter le transport  
sur sol  bosselé et dans les 

escaliers

Poignée pour  
mouvement facile

Porte-poignée pour 
faciliter le levage.

Régulateur de  
vitesse & Minuteur pour un 
fonctionnement efficace

Tube premium pour 
application ciblée
(optionnel)

Utilisation très large :  

Efficace contre les odeurs de fumée, de suie, de moisissure, de produit 
chimique, d‘eau salée, de fioul, de nourriture (par exemple de curry), de vomi, 
d‘urine, d‘excréments, de putréfaction.

Mobile :  

Se déplace facilement entre les chambres d‘hôtel, les propriétés ou autour 
de chantiers. Équipé de roulettes pivotantes, les grandes roues assurent un 
mouvement facile sur les sols bosselés. Les poignées permettent de le soulever  
facilement dans la voiture.

Ergonomique :  
Pour recharger le système, ouvrir le couvercle de remplissage et verser dans le 
réservoir jusqu‘à 15 litres de solution Skyvell. Refermez le couvercle et mettez 
l‘appareil en marche.  Le Minuteur permet fonctionnement efficace. 

Fiable et sûr :  

Le système VPS mini et le liquide Skyvell sont plus sûrs que les générateurs 
d‘ozone et plus rapides que les générateurs à hydroxyle. Pendant le traitement, 
les personnes présentes peuvent continuer leurs activités.



• Produit à base d‘huiles végétales, d‘eau 
et d‘une matière naturelle tensioactive 
conforme à l‘hygiène alimentaire

• Sans produit chimique et sans parfum 
masquant 

• Non toxique et biodégradable
• Classé inoffensif par la SGH [Système 

général harmonisé de classification et 
d‘étiquetage des produits chimiques]

• Évaluation du spray Skyvell Liquide par 
la HMIS [Hazardous Materials Identifi-
cation System – Système d‘identification 
des matières dangereuses] : Santé : 0 
Inflammable : 0 
Capacité de réaction : 0

• Gaz extrêmement réactif et toxique
• Réactif envers les molécules présentes 

dans l‘air. Peut créer des produits  
secondaires nocifs, comme par exemple 
en combinaison avec la nicotine et la 
fumée de cigarette. Cette combinaison 
forme des aérosols composés de  
poussière fine qui peut rentrer  
profondément dans les voies respiratoires

• Odeur forte
• Peut générer de graves maladies lors 

de longs temps d‘exposition (suivant 
l‘EPA [Environnemental Protection 
Agency] 1996a, 1996b)

• L‘ozone met de 20 à 100 heures pour 
disparaître. Pendant cette période de 
temps, les salles traitées ne sont pas 
accessibles
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• Simple à transporter
• Simple d‘utilisation grâce au concept 

Plug-n-Play
• La quantité de liquide utilisée est 

réglable
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• Difficile à manier et à utiliser

• Élimine rapidement les odeurs 
• L‘intensité de vaporisation est variable 

en fonction de l‘intensité des odeurs
• Les infimes particules de Skyvell  

permettent une pénétration effective 
des surfaces à traiter
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• Fonctionne seulement par le biais de 
hautes concentrations. Méthode classée 
dangereuse pour la santé publique 
selon l‘EPA, l‘OSHA [Occupational 
Safety and Health Administration – agence 
gouvernementale américaine  pour 
la sécurité et la santé au travail] et la 
FDA [Food and Drug Administration  - 
administration américaine des denrées 
alimentaires et des médicaments]
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• Utilisable en parallèle avec d‘autres  
activités du personnel – pas  
d‘interruption du travail

• L‘endroit à traiter doit être vide de 
toutes formes de vie

VPS mini en comparaison avec les générateur d‘ozone :

VPS mini – Skyvell Ozon



Applied Chemicals  
International AG
Neubadstrasse 7
CH-4054 Bâle, Suisse
T +41 61 282 82 90
F +41 61 282 82 89
www.skyvell.com
info@skyvell.com
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