
Station E2moxTM – Système de production de désinfectant 
sur site et sur demande.

UN NOUVEAU PARADIGME DE DÉSINFECTION POUR LES ENTREPRISES 

ET POUR L’USAGE EN ESPACE DE TRAVAIL PERSONNEL

La Station E2moxTM est un système automatisé pour la production 
de désinfectant sur site et sur demande, pour des quantités allant 
de dix à des milliers de litres par jour. 
La production sur site implique que le désinfectant est facilement 
accessible par toutes les fonctions et toutes les zones de travail, 
permettant une désinfection plus récurrente et dans plus 
d’endroits, au besoin.
La station E2moxTM permet d’avoir plus de contrôle sur les 
processus et de la flexibilité de la politique de désinfection, pour 
l’usage par le personnel de nettoyage et les employés
(espace de travail personnel). Au-delà de répondre aux besoins de 
désinfection des locaux techniques, le système de production de 
désinfectant facilite l’engagement des employés et le sentiment 
de bien-être dans le respect de sécurité des zones de travail 
communes et partagées. 

OXWELLTM est produit à partir d’une électro-technologie propre et 
brevetée, qui transforme l’eau, le sel et l’électricité en un 
désinfectant puissant et naturel. L’ingrédient actif, l’acide 
hypochloreux (HOCl) est largement reconnu d’avoir un profil de 
sécurité idéal et une efficacité en tant que désinfectant hospitalier 
à large spectre, avec un temps d’élimination du coronavirus 
humain en 60 secondes. 

SIMPLE, EFFICACE ET SÉCURITAIRE
� 99,99% efficace contre le coronavirus humain en 60 secondes

� Peut être appliqué librement près des gens, sans évacuer la zone

� Sans ternissure ni dégradation des surfaces

� Ne laisse pas de résidus sur les surfaces

� Fait à partir d’ingrédients naturels : eau, sel et électricité

� Sans colorant, fragrances ou additifs

� Accès immédiat aux zones désinfectées 



Caractéristiques du système

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

Capacité de production    empreinte
                       50L/h     4m2

                     1000L/h     20m2

Disponible en conteneur, si requis

Désinfectant multi-usages
Produit en utilisant la Station E2moxTM

Autorisé par Santé Canada contre la COVID-19

Santé Canada DIN02514176
Ingrédient actif : 0,0367% P/P acide hypochloreux

Solution prête à l’emploi

À propos de E2metrix 
E2metrix, une entreprise basée à Sherbrooke, Québec, offre les systèmes de traitement
des eaux, avec l’emphase sur ECOTHOR  , un procédé électro-technologique « plug & play » 
breveté (14 brevets, 8 émis, 6 en instance) pour le traitement des eaux usées et des
eaux industrielles. OXWELLTM est obtenu à partir d’un processus dérivé de la plateforme
technologique primée ECOTHOR   , en bénéficiant des capacités d’innovation, de
conception, de fabrication et d’assemblage de l’entreprise – menant au changement de
paradigme – la station E2moxTM .
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