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Système VPS Professional



Système VPS Professional
Une aide précieuse pour la désodorisation naturelle
Éliminez les mauvaises odeurs de façon effective, rapide, et à long terme ! Pour 
une suppression effective et à long terme des mauvaises odeurs, le système 
VPS Professional est la solution adéquate, avec ses nombreux avantages par 
rapport aux appareils ozoniques ordinaires. Grâce à son large éventail d‘appli-
cations, le système VPS Professional peut être utilisé pour la neutralisation des 
odeurs dans les chambres d’hôtel, ou après un incendie ou une inondation, mais 
aussi simplement pour la désodorisation de véhicules. Certaines surfaces sont 
très vite infiltrées par les mauvaises odeurs, telles que les tapis, les meubles 
rembourrés ou les murs en plâtre.

Comment fonctionne le système VPS Professional?
Ce système de vaporisation sèche diffuse de minuscules particules désodori-
santes dans l‘air ambiant. Elles rentrent profondément dans les matériaux et 
y détruisent les molécules malodorantes, que ce soit dans toutes sortes de  
surfaces, dans l‘air ou dans les tissus. L‘utilisation du système VPS Professional 
est inoffensive et sans risque, ni pour les êtres humains, ni pour l‘environnement.



Odeurs supprimées
Bien-être restauré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions : 624x280x378,6 mm
Poids : 19 kg
Réservoir (max) : 2,5 litres
Débit : variable
Alimentation : 230 VAC/1 P/50 Hz 
Câble électrique : 2,5 mètres
Consommation : 20-200 ml/h
Flexible amovible : 3 mètres

Écran tactile 7“

Pratique extensible
Manche télescopique

Flexible amovible
Tuyau pour le
utilisation ciblée dans
petites chambres

Grandes roues pour le
Transport sur Escaliers ou 
par exemple gravier

Avantages de VPS Professional
Utilisation très large :
Efficace contre les odeurs de fumée, de suie, de moisissure, de produit chimique, 
d‘eau sale, de fioul, de nourriture (par exemple de curry), de vomi, d‘urine, 
d‘excréments, de putréfaction...

Mobilité :
Grâce à ses roues pivotantes, le système VPS Professional est très maniable et 
peut-être déplacé facilement, comme par exemple entre les chambres d’hôtel. 
Les grosses roues permettent également un déplacement facile sur les surfaces 
inégales. Poids : environ 19 Kg.

Simple d’utilisation :
Avec son écran tactile, le système VPS Professional est très simple d’utilisation. 
Remplissez le réservoir, fermez-le, puis allumez le système. Tout est prêt !

Rapide, fiable et peu coûteux : 
Le système VPS Professional et son désodorisant Skyvell sont plus sûrs que les 
générateurs d‘ozone et plus rapides que les générateurs à hydroxyle. Pendant 
le traitement, les personnes présentes peuvent continuer leurs activités.



Skyvell – un produit unique en son genre

• Ne masque pas les mauvaises odeurs mais les élimine au niveau moléculaire
• Une solution naturelle sans produits chimiques
• Inoffensif pour les animaux et pour l‘environnement
• Laisse un parfum délicat d‘air frais naturel et une sensation de bien-être

Eau

Citron vert Anis Pin

Clou de girofle

Les 3 phases d‘action de la formule Skyvell :
 1.) Les molécules actives de Skyvell attirent les molécules malodorantes

 2.) Les molécules Skyvell les absorbent, les décomposent et les neutralisent

 3.) Skyvell diffuse un parfum délicat d‘air frais naturel

Skyvell est un produit fiable et sans danger
 • Non inflammable

 • Non toxique

 • Sans solvants

 • Biodégradable

Les produits Skyvell sont créés à partir d‘ingrédients naturels et biodégradables. 
De ce fait, ils peuvent être utilisés dans toutes les situations, que ce soit à pro-
ximité d‘enfants, d‘animaux domestiques ou de personnes ayant un système 
immunitaire fragile.

Cèdre



• Produit à base d‘huiles végétales, d‘eau 
et d‘une matière naturelle tensioactive 
conforme à l‘hygiène alimentaire

• Sans produit chimique et sans parfum 
masquant 

• Non toxique et biodégradable
• Classé inoffensif par la SGH [Système 

général harmonisé de classification et 
d‘étiquetage des produits chimiques]

• Évaluation du spray Skyvell Liquide par 
la HMIS [Hazardous Materials Identifi-
cation System – Système d‘identification 
des matières dangereuses] : Santé : 0 
Inflammable : 0 
Capacité de réaction : 0

• Gaz extrêmement réactif et toxique
• Réactif envers les molécules présentes 

dans l‘air. Peut créer des produits  
secondaires nocifs, comme par exemple 
en combinaison avec la nicotine et la 
fumée de cigarette. Cette combinaison 
forme des aérosols composés de  
poussière fine qui peut rentrer  
profondément dans les voies respiratoires

• Odeur forte
• Peut générer de graves maladies lors 

de longs temps d‘exposition (suivant 
l‘EPA [Environnemental Protection 
Agency] 1996a, 1996b)

• L‘ozone met de 20 à 100 heures pour 
disparaître. Pendant cette période de 
temps, les salles traitées ne sont pas 
accessibles
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• Simple à transporter
• Simple d‘utilisation grâce au concept 

Plug-n-Play
• La quantité de liquide utilisée est 

réglable
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• Difficile à manier et à utiliser

• Élimine rapidement les odeurs 
• L‘intensité de vaporisation est variable 

en fonction de l‘intensité des odeurs
• Les infimes particules de Skyvell  

permettent une pénétration effective 
des surfaces à traiter
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• Fonctionne seulement par le biais de 
hautes concentrations. Méthode classée 
dangereuse pour la santé publique 
selon l‘EPA, l‘OSHA [Occupational 
Safety and Health Administration – agence 
gouvernementale américaine  pour 
la sécurité et la santé au travail] et la 
FDA [Food and Drug Administration  - 
administration américaine des denrées 
alimentaires et des médicaments]
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• Utilisable en parallèle avec d‘autres  
activités du personnel – pas  
d‘interruption du travail

• L‘endroit à traiter doit être vide de 
toutes formes de vie

VPS Professional en comparaison avec les générateur d‘ozone :

VPS Professional – Skyvell Ozon



Skyvell  AG

Neubadstrasse 7
CH-4054 Bâle, Suisse
T +41 61 282 82 90

www.skyvell.com
info@skyvell.com

S
ky

ve
ll.

 V
P

S
 2

0
19

, F
o

to
s:

 S
tu

d
io

 K
ra

u
s.

 P
al

m
ad

es
ig

n
, S

h
u

tt
er

st
o

ck




