
SoClean, ou la façon la plus rapide, la plus simple et la plus 

efficace de désinfecter votre équipement PPC.

Le premier dispositif 
automatique au monde 

de désinfection PPC



Après une installation simple et unique, le dispositif SoClean désinfecte 
votre équipement PPC. Nul besoin de démonter votre appareil, d’eau ou 
de produits chimiques agressifs. De plus, votre équipement PPC reste 
complètement sec.

Le dispositif SoClean permet à tout utilisateur d’équipement PPC de le 
désinfecter au quotidien, de manière naturelle et en toute sécurité. Il 
élimine rapidement 99,9 % des germes et des bactéries les plus courants 
des machines PPC. Vous pouvez ainsi dormir sur vos deux oreilles.

SoClean® élimine 99,9 % des 
germes et des bactéries se 
trouvant dans le masque, le 
tuyau et le réservoir de votre 
équipement PPC de manière 
automatique !

« Je recommande SoClean sans l’ombre d’une 
hésitation, car il a littéralement changé ma vie. »

 – Daniel H.



#CleanSleep

RECOMMANDÉ PAR LES MÉDECINS HOMOLOGUÉ HSA/FSA #9274 TESTÉ PAR DES LABORATOIRES 
INDÉPENDANTS

PAS DE DÉMONTAGE
Désinfectez tout votre 

équipement PPC sans 

le démonter.

ÉLIMINE LES GERMES 
DES MACHINES PPC
Il élimine 99,9 % des germes 

et des bactéries rencontrés 

dans les machines PPC en 

toute sécurité et de manière 

naturelle, et ne nécessite ni eau 

ni produits chimiques agressifs !

FAIT GAGNER 
DU TEMPS
La désinfection PPC ne doit pas 

vous faire perdre de temps. Le 

dispositif automatique SoClean 

s’occupe de tout.



Le dispositif de désinfection automatique SoClean est 

une solution de nettoyage très efficace, plus rapide et 

plus facile que les autres ; elle est donc idéale pour les 

personnes à la recherche d’un meilleur moyen d’éliminer 

les germes de leur équipement PPC.

Le dispositif SoClean utilise l’ozone, également connu 

sous le nom d’O
3
 ou oxygène activé, pour désinfecter 

les équipements PPC. L’ozone est un gaz naturel 

sûr, utilisé pour purifier l’eau depuis les années 1800. 

Aujourd’hui, c’est un procédé de désinfection fiable utilisé 

par les hôpitaux, les acteurs du secteur alimentaire et 

l’industrie hôtelière. 

L’ozone s’est révélé efficace dans l’élimination de 

dizaines d’agents pathogènes nocifs, y compris E. coli, 

le virus de la grippe, les staphylocoques, les bactéries 

Streptococcus, le virus de la stomatite et bien d’autres.

En plus d’être très efficace, le dispositif SoClean est facile 

à utiliser. Après une installation simple et unique, il suffit 

aux utilisateurs d’équipement PPC de placer leur masque 

dans l’appareil SoClean et de refermer le couvercle. Il 

n’est pas nécessaire de démonter le masque, le tuyau 

ou le réservoir d’eau. Pas besoin de savon ni d’eau, 

de lingettes ou de produits chimiques agressifs. Une 

fois la désinfection terminée, l’équipement PPC est 

complètement sec et prêt à l’emploi.

La solution la plus rapide, 
la plus facile et la plus efficace



Comment fonctionne SoClean ?

Saviez-vous que SoClean utilise le même procédé de désinfection que celui utilisé pour :

La purification
de l’eau

Le traitement
de produits

Le nettoyage
des hôpitaux

L’entretien
des hôtels

1.  Génération d’ozone

Le dispositif SoClean génère de l’ozone (O
3
) qui est 

ensuite pompé via le tuyau d’injection SoClean.

3. Désinfection du tuyau

L’ozone traverse le tuyau et désinfecte 
tous les interstices.

2. Désinfection du réservoir

Le raccord d’injection connecte votre dispositif 
SoClean au réservoir PPC.

4. Désinfection complète du masque

L’ozone entoure l’ensemble du masque 
PPC – désinfection interne et externe, sans 
oublier le harnais !
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«  Le dispositif de désinfection SoClean 

est tout simplement génial. Je souffrais 

d’hémorragie nasale, de cicatrices à 

l’intérieur du nez et d’irritation cutanée. 

Depuis que j’utilise mon SoClean, 

ces problèmes ont disparu. Je dors 

tellement mieux depuis que je sais 

que 99,9 % des germes ont disparu ; 

j’ai même tendance à dormir plus 

longtemps depuis que j’utilise le 

dispositif de désinfection SoClean.  

 

Le nettoyage de mon équipement  

me prenait tant de temps... Le dispositif 

de désinfection SoClean élimine tous 

les problèmes et offre des résultats 

étonnants. J’aime mon SoClean, tout 

simplement ! » – « T » Artis

Élu no 1 par les utilisateurs PPC



« J’avais pour habitude de nettoyer mon équipement PPC avec du savon, 

de l’eau et de l’alcool. Ce procédé était fastidieux et peu efficace…  

Je souffrais constamment d’infections des sinus et d’autres soucis 

de santé. Depuis que j’ai acheté mon dispositif de désinfection PPC 

SoClean, mes problèmes de sinus ont disparu ! SoClean est si facile à 

utiliser que je désinfecte mon équipement chaque jour. »

– Kent Keets

Rendez-vous sur SoClean.com pour en savoir plus sur le dispositif de 
désinfection préféré des utilisateurs d’équipement PPC.

La thérapie PPC est essentielle au traitement de l’apnée obstructive du sommeil et vise à aider 

les patients à se sentir mieux, pas l’inverse. Toutefois, utiliser un équipement PPC sale augmente 

le risque d’infections. De plus, certaines méthodes de nettoyage recommandées ne sont tout 

simplement pas efficaces.

C’est pour toutes ces raisons que SoClean simplifie la désinfection de votre équipement PPC. En 

combinant la technologie de l’oxygène activé et un fonctionnement automatique, SoClean est un 

dispositif de nettoyage plus efficace et plus facile à utiliser que les méthodes traditionnelles.



Contact

SoClean Inc.
12 Vose Farm Road
Peterborough, NH 03458

info@SoClean.com

SoClean.com

Dépt des ventes (800) 747.1030
Support technique (800) 341.7014
Int. +1(508) 363.0415 

SC019-02_V7 0119

Désinfectez votre 
équipement PPC de 
manière automatique !
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