
Station de production

de nettoyant de surface

La dernière

innovation de

UN NOUVEAU PARADIGME POUR LA 
SÉCURITÉ DE VOS EFFECTIFS, VOS 
CLIENTS ET VOS PROCHES DANS CE 
NOUVEAU MONDE DE LA PANDÉMIE

PRODUCTION SUR PLACE POUR 
RÉPONDRE À VOS BESOINS 
SANITAIRES

EFFICACITÉ ÉPROUVÉE (99,99%) 
CONTRE LE CORONOVIRUS HUMAIN, 
H1N1 ET AUTRES PATHOGÈNES 
(BACTÉRIES, VIRUS)

NETTOYANT DE SURFACES, 
SÉCURITAIRE ET ÉCOLOGIQUE



Le produit
LA SOLUTION NETTOYANTE MULTI-SURFACES 
adaptée à vos nouvelles habitudes de vie au travail 
comme à la maison.

Le nettoyant de surface E2moxMD a été conçu à 
partir d’un procédé breveté qui neutralise les 
bactéries et les virus sur les surfaces dures et non-
poreuses (ex. tables, chaises, meubles, comptoirs, 
murs, balustrades, poignées de portes, fenêtres, 
etc.).

SIMPLE, EFFICACE ET SÉCURITAIRE
• Efficace à 99,99 % contre le coronavirus humain 

et H1N1 (laboratoire indépendant)
• Fait l’objet d’un processus d’approbation auprès 

de Santé Canada pour commercialisation comme 
désinfectant à large-spectre pour l’usage 
domestique, industriel et institutionnel, incluant 
les établissements de soins de santé (attendu 
pour le début de 2021) 

• Aucun équipement de protection nécessaire
• N'irrite pas la peau ni les mains
• Ne produit pas de vapeurs toxiques et ne laisse
• pas de résidus
• Sans colorant, fragrance ou additif
• Peut être pulvérisé librement dans les espaces 

ouverts
• Sans danger pour les personnes, les animaux
• et la planète

LA TECHNOLOGIE RESPECTUEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT
E2moxMD est produit de façon sécuritaire avec une 
électro-technologie brevetée qui convertit une 
petite fraction de l’eau salée diluée, en utilisant 
l’électricité, en acide hypochloreux, un puissant 
nettoyant qui est hautement efficace à des très 
faibles concentrations (367 ppm).  

DES ÉCONOMIES AGRÉABLES
Usage facile de E2mox, un produit déjà très
abordable, peut réduire de façon importante les
coûts d’entretien de 35 à 45%.

FORMATS DISPONIBLES
E2moxMD est actuellement disponible en 4 formats : 
3,78 L - 18,9 L - 205 L - 1000 L

INGRÉDIENTS
Ingrédient actif : acide hypochloreux 0,0367 % w/w
Autres ingrédients : eau, chlorure de sodium, ajusteur
de pH

EFFICACITÉ ÉPROUVÉE contre les pathogènes
suivants :
Coronavirus humain
H1N1
Staphylococcus Aureus
Salmonella Enterica
Pseudomonas Aeruginosa
(D’autres à suivre)



La station
UN CHANGEMENT DE PARADIGME AU
COMPLET pour le bien-être de vos effectifs, vos
clients et, ultimement vos proches et vos amis.

AUTOSUFFISANCE – Produite sur site pour
répondre à vos nouveaux besoins en nettoyage
des surfaces dans un monde « COVID-19 »

NOUVELLE OPPORTUNITÉ pour la vente en vrac
d’agent nettoyant pour le public dans les
épiceries et les grandes surfaces

ATTRAYANT POUR LES BUDGETS SÉRRÉS – Les
coûts grandement inférieurs, avec la
disponibilité d’un modèle d’affaire à
l’utilisation (OPEX vs CAPEX)

AUTOMATISATION ET CONNECTIVITÉ –
Production automatisée avec surveillance à
distance et entretien minimal

DEUX FORMATS DE STATIONS, un format pour
les petites structures et un grand pour usage
industriel – capacité sur mesure si requis

125 L/h

1000 L/h

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
Adaptable aux différentes alimentations électriques 
(50/60 Hz, 1/3 ph, 110/240/ 480/600 V)

Petite empreinte :
125 L/h < 4 m2
1,000 L/h < 20 m2

Disponible en conteneur, si requis
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E2metrix est une entreprise basée à Sherbrooke, Québec,
Canada. L’entreprise offre les systèmes de traitement des eaux
et des eaux usées, avec l’emphase sur ECOTHORMD, un procédé
électro-technologique breveté « plug & play » pour le
traitement des eaux usées et des eaux industrielles.
ECOTHORMD a été reconnu en 2020 comme une des 1000
solutions efficaces de la fondation Solar Impulse. E2moxMD est
produit d’un procédé dérivé de la plateforme technologique
ECOTHORMD, en profitant des capacités exhaustives de
l’entreprise en conception, fabrication et assemblage pour offrir
une station de production prête-à être utilisée.

E2metrix inc.
3925 Lesage
Sherbrooke (Québec)
CANADA J1L 2Z9
Phone: +1 888 486-1142
info@e2metrix.com
www.e2metrix.com

POUR PLUS D’INFORMATION SUR COMMENT LA STATION E2MOXMD

PEUT COMBLER VOS BESOINS, SVP CONTACTEZ-NOUS :

Tom Whitton
Vice-président, Dév. des affaires
+1 (514) 601-1316 (incl. WhatsApp)
twhitton@e2metrix.com

mailto:twhitton@e2metrix.com

