
Procédure virucide pour les détenteurs de machines Freedom® Pure et Freedom® pour la désinfection 
des surfaces (Norme EN14476* Virucide) :

aquama Holding SA - Lake Geneva Park - Lully 5 C - 1131 Tolochenaz - Suisse

FREEDOM® PURE FREEDOM®

Nombre d’activation :  
4 cycles 
(durée de chaque cycle : 5 min).

Attention :  
15 min de pause  
entre chaque cycle.

>  2 cuillères blanches  
de sel rase

>  2 impulsions consécutives 
pour obtenir le mode « High »

>  1cuillère blanche  
de sel rase

>  1 impulsion  
(mode unique - équivalent à « High »)

 

Pour une préparation de 600 ml (dosage de la bouteille de spray) :

Si le système d’hydrolyse ne s’enclenche pas, rajouter 400 ml d’eau, pour obtenir 1 litre, afin de diluer la saumure 
(sans rajouter de sel).

• Bien mélanger la solution avec la grande cuillère pour dissoudre le sel.

•  Entre chaque activation, retirer la carafe de sa base, minimum 15 minutes, et débrancher la prise de la base, 
pour permettre à la machine de refroidir plus rapidement.

•  Réactiver la solution tous les 3 jours en une seule activation (sans rajouter de sel) - 2 impulsions (High) 
pour la Freedom® Pure, 1 impulsion (High) pour la Freedom®.

• Garder la bouteille de spray à l’abri de la lumière et de la chaleur.

• Détartrer régulièrement l’intérieur de la carafe avec du vinaigre.

• Hors production, ne jamais laisser la carafe, vide ou pleine de solution, posée sur sa base.

   Pour rappel, les machines (Freedom® Pur + Freedom®) ne sont pas faites pour créer de la solution 
virucide à un rythme régulier - créer uniquement de la solution en cas de situation à risque.

Avant toutes choses, respectez les règles imposées par l’OFSP : rester à la maison, se laver soigneusement les 
mains et régulièrement, garder ses distances, ne pas serrer la main, tousser et éternuer dans un mouchoir ou 
dans le creux du coude, toujours vous annoncer par téléphone avant d’aller chez le médecin ou aux urgences.
Nous avons reçu la validation par l’OFSP que notre notre solution est virucide et bactéricide (normes EN1276, 
EN1650, EN13697, EN13727 et EN14476, toutes testées en conditions de propreté et de saleté). Elle est  
enregistrée sous le numéro CHZN5805.
(*Poliovirus, Murine Norovirus, Adenovirus / En conditions de saleté 2’000 ppm soit 5 activations).

Nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter sur info@aquama.ch et prenez soin de vous !
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