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*accessible sur certaines machines

UN CONCEPT INNOVANT ET PERFORMANT

Éco-responsable

• Réduisez vos déchets en remplissant vos 
bidons réutilisables de solution aquama® 

• Diminuez votre utilisation d’eau grâce  
à une solution sans rinçage 

• Réduisez votre utilisation de  
produits issus de la pétrochimie 

• Diminuez votre empreinte carbone liée  
à la logistique (solution produite in situ) 

• Contribuez à votre politique RSE

POUR TOUTES LES MÉTHODES ET TOUS LES USAGES

Cuisine Vaisselle Mobilier VéhiculesSanitairesSurfaces
modernes

Parquet Carrelage Moquette PVCPuériculture Accessoire 
animaux

Spray Autolaveuse Lavage injection Monobrosse Pulvérisateur

Économique

• Remplacez jusqu’à 80% de  
vos produits d’entretien usuels 

• Simplifiez vos processus de nettoyage 
et réduisez vos dépenses 

• Diminuez vos coûts de logistique et  
de gestion des stocks 

• Faites des économies sur le  
traitement de vos déchets

Efficace
• Réalisez vos solutions prêtes à l’emploi 

sur site (solution sans rinçage ni dilution) 

• Obtenez une solution adaptée à toutes 
les méthodes de nettoyage 

• Une solution unique et multi-usages 
(TP1, TP2, TP3, TP4), efficace sur  
toute surface supportant l’eau

10 ans de Recherche
et Développement 8 ans

d’existence
Technologie
brevetée

• Friction des mains en 30 secondes EN1500 | TP1
• Solution active sur les coronavirus en 30 secondes 

selon la norme EN 14476+A2
• Sans rinçage ni séchage
• Sans alcool

DÉSINFECTION DES MAINS*

Présent sur 
l’ensemble 
du territoire

Falcon-R® NF
Falcon-R® VRB

Hogeron® et
Hogeron® VRB

5min | 20°C
EN13697 

5min | 20°C
EN1276  

5min | 20°C

EN1650  

5min | 20°C

EN14476* 

5min | 20°C

EN17126*  

15sec | 20°C

EN14476+A2* 

15sec | 20°C
EN1500* 

NORMES EUROPÉENNES

ECONOMIE CIRCULAIRE

• Mutualisez votre machine et permettez à vos 
collaborateurs ou au grand public de profiter 
de la solution aquama® 

• Amortissez le coût de votre machine 
• Contribuez à votre politique RSE

Faites le plein de solution via 
l’application aquama®. 

Nos machines professionnelles sont 
100% connectées. Les Hogeron® et 
Hogeron® VRB peuvent être équipées 
d’un système RFID sur demande. 
Application disponible sur Apple Store 
et Google Play Store.

EN13727  
15sec | 20°C

EN13624  
15sec| 20°C

Bactéricide

Levuricidie

15min | 20°C

EN13697 

Virucidie

Sporicidie


