Station de production de nettoyant

Cleaner Production Station
Pour bien protéger ses effectifs, les entreprises
doivent continuellement nettoyer les surfaces. Avec
les coûts exorbitants et non planifiés pour l’achat de
ces produits nettoyants, s’équiper avec une station de
production de nettoyant est une solution viable. En
utilisant simplement l’eau, le sel et l’électricité,
E2moxMD, un nettoyant puissant et sécuritaire, peut
être produit chez vous. Les avantages incluent:
• Ingrédient actif – 500 ppm HOCl – 100x plus
puissant que l’eau de javel

With the need to protect workers, companies
must continuously clean surfaces. With the
exorbitant and unbudgeted costs for purchasing
these cleaning products, equipping your facility
with a cleaner production station is a viable
solution.
Using simply water, salt and
electricity, E2mox™, a powerful, yet safe
cleaner, can be produced at your facility.
Features include:
•

Active ingredient – 500 ppm HOCl – 100x
more powerful than javel water

•

Dissipates rapidly in the environment

•

Will not irritate the skin - Safe for use

•

Perfect for remote locations – Mines, Camps,
Isolated Communities

•

« Plug & Play » configuration

•

Easy to operate and maintain

•

Remote operation and monitoring available

• Se dissipe rapidement dans l’environnement
• N’irrite pas la peau - Sécuritaire
• Parfait pour les lieux isolés – mines, camps,
communautés éloignées
• Configuration « Plug & Play »
• Facile à opérer et à entretenir
• Opération et surveillance à distance disponible

Disponible en deux formats*

Available in two formats

1000 L/hr

125 L/hr

*Disponible en conteneur de transport
Available in shipping container
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La force du chlore – la douceur de l’eau

The Power of Chlorine – The Gentleness of Water
E2moxMD est un puissant nettoyant qui utilise l’acide
hypochloreux, HOCl, un agent fort pour attaquer les
microorganismes pathogènes sur les surfaces ou pour
l’usage corporel. Produit par un procédé propriétaire
d’E2metrix, chef de file mondial en électro-technologies
appliquées en milieux aqueux, E2moxMD, avec les
quantités minuscules de chlore actif en solution, est très
sécuritaire pour usage humain et très protecteur de
l’environnement. Contrairement, aux produits à base
d’alcool, E2moxMD n’irrite pas la peau. Et contrairement
aux désinfectants liquides typiques, il n’y a aucune vapeur
nocive et/ou irritante, ni des résidus restants.

E2mox™ is a powerful cleaner which uses
hypochlorous acid, HOCl, a strong agent to attack
pathogenic microorganisms on surfaces or for
personal use. Produced using a proprietary process by
E2metrix, a world leader in aqueous electrotechnologies, E2mox™, using tiny quantities of active
chlorine in solution, is very safe for human use and
very protecting of the environment. As opposed to
alcohol-based products, E2mox™ does not irritate the
skin, And as opposed to typical liquid disinfectants,
there are no toxic and/or irritating vapours, nor any
residues left behind.

100 fois plus puissant que l’eau de javel à la même
concentration, E2moxMD est actuellement disponible
comme nettoyant.
Mais bientôt, E2moxMD sera
disponible comme assainissant et désinfectant, à de très
faibles teneurs en HOCL, seulement de 50 à 500 ppm.

100 times more powerful than javel water at the
same concentration, E2mox™ is currently available as
a cleaner. Soon, E2mox™ will be available as a
sanitizer and disinfectant, at very low HOCl
concentrations ranging from 50 to 500 ppm.

E2metrix est une compagnie basée à Sherbrooke (Québec), œuvrant
dans le traitement des eaux usées. Sa technologie ECOTHORMD est un
processus électrochimique « Plug & Play », pour traiter, entre autres, les
eaux de procédé et les eaux usées industrielles et municipales. E2moxMD est
produit à partir de la plateforme technologique ECOTHOR™, en profitant des
capacités non-exhaustives pour la conception, la fabrication et l’assemblage
pour livrer une station prête à l’emploi.
E2Metrix is a Sherbrooke, Quebec-based water and wastewater treatment
systems company, with a focus on ECOTHOR™, a « Plug & Play », proprietary
electrochemical process for treating process water along with industrial and
municipal wastewater. E2mox™ is produced using the ECOTHOR™ technology
platform, benefiting from the company’s extensive design, fabrication and
assembly abilities to offer a ready-to-use production station.
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