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COMMUNIQUÉ  DE PRESSE 

Chartres le 10/06/2020 

SANIFLUX ; le traitement virucide du circuit de ventilation du véhicule  

breveté et homologué selon la norme EN14476 

La crise que nous traversons et les obligations de protection des personnels et clients du monde de 
l’automobile nous amènent à mettre en place des solutions de désinfections efficaces des véhicules, 
surtout contre les virus. 
 
Afin d’accompagner la mise en place de protocoles sanitaires auprès de toutes les professions œuvrant 
dans le domaine - ateliers de réparation, loueurs, autopartage, auto-écoles, transports routiers de 
personnes - ACTIA propose en France la solution SANIFLUX. Cette solution brevetée et homologuée 
selon la norme EN14476 assainit et désinfecte le système de ventilation / climatisation du véhicule. Elle 
est notamment efficace contre les virus dont le Covid19. 

 

L’hygiénisation du véhicule un traitement indispensable  
 
La crise que nous traversons et les obligations de protection des personnels et clients nous amènent à mettre 
en place des solutions de désinfection efficaces, mais surtout virucides, afin de maintenir l'hygiène sur les 
différents points de contacts du véhicule tels que les sièges, les boutons de commande, le volant, le levier de 
vitesse, les clés…  
Les micro-organismes, germes, bactéries, virus, champignons, spores et autres agents pathogènes, sont 
présents dans l’air de l’habitacle. Ils circulent par le système de ventilation, les filtres, les conduits, l’échangeur. 
Ils colonisent ainsi les systèmes à la fois de chauffage et de climatisation. 

 

Afin d’accompagner les professionnels dans ce besoin sanitaire, dit d’hygiénisation du véhicule, ACTIA propose 
sur le marché français une solution brevetée (Nr. EP2349755) par son partenaire Ecotechnics pour assainir 
et désinfecter le système de de ventilation / climatisation des véhicules. 
Une solution efficace contre les virus et notamment le Covid19 et homologuée selon la norme EN14476. 
 

Une solution virucide en accord avec la règlementation européenne 
 

Diverses solutions sont déjà proposées sur le marché mais elles ne sont pas toutes virucides. La plupart utilise 
l’ozone à des seuils trop bas et ne sont donc efficaces que contre les bactéries. 
 
La solution désinfectante proposée par ACTIA est utilisée en milieu hospitalier. Associée au nébuliseur à 
ultrason SANIFLUX elle est homologuée contre : 

 Les virus, classifiés par la norme européenne EN14476 

 Les bactéries, classifiées par les normes européennes EN13697, EN1276, EN1650, EN13624, 
EN13727, EN14562, EN14561 
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Un service valorisé, rentable et levier de fidélisation 

Le traitement du véhicule par SANIFLUX est une solution sanitaire efficace et sécurisante pour de nombreux 
professionnels de l’automobile et notamment dans le secteur du véhicule partagé mais aussi pour les ateliers 
de réparation, les loueurs, les auto-écoles ou encore le transport routier de personnes. 
 
S’adressant également aux ateliers de la rechange et de la réparation, la solution SANIFLUX permet aux 
professionnels de proposer à leurs clients et prospects une solution de désinfection sûre et rassurante.  
Au-delà d’un acte sanitaire, la désinfection du circuit de ventilation / climatisation  du véhicule représente un 
véritable levier de fidélisation et d’attraction de la clientèle. La prestation peut, par exemple, faire l’objet d’un 
geste commercial et être offerte à chaque entrée en atelier ou en fonction du niveau de prestations facturées. 
 
En tant que prestation facturée, SANIFLUX offre une rentabilité intéressante en cette période de reprise 
d’activité et après 2 mois de difficulté subie. A titre d’exemple, en se basant sur une prestation facturée 10€, 
avec une moyenne de 5 véhicules traités par jour, la solution SANIFLUX est rentabilisée en moins de 20 jours 
d’activité ! 

 

Un traitement par nébulisation efficace et sans solvant 
 
SANIFLUX est un nébuliseur à ultrason, il transforme le liquide désinfectant en aérosol. Celui-ci circule dans 
l’habitacle par le biais du système de ventilation en position « recyclage intérieur ». Il désinfecte ainsi les filtres, 
les conduits de ventilation, l’échangeur et, lorsque le système de climatisation est présent, l'évaporateur. 
 
Le liquide désinfectant utilisé avec le nébuliseur SANIFLUX  est écologique, prêt à l'emploi et sans solvant. 
Il est sans danger pour l'utilisateur et fonctionne contre différents types de bactéries, virus, champignons.  
Il élimine également les mauvaises odeurs. 
 
Le traitement par nébulisation avec SANIFLUX est utilisable sur tous véhicules (VL, PL, bus et car) avec une 
préconisation de durée de traitement variant de 15 à 30 minutes en fonction du volume traité. Elle peut tout à 
fait être réalisée en temps masqué. 
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A PROPOS D’ACTIA 

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe 

en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours 

renouvelée.  Le métier d'ACTIA est de concevoir, de fabriquer et d’exploiter une électronique au service de la gestion des systèmes 

dans les domaines particulièrement exigeants de l’automotive, du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, de la défense, de l’énergie 

et des télécommunications. 

Les engagements d’ACTIA s’expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la 

connectivité, la sécurité et l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA, est une 

véritable garantie de qualité. L’ensemble des collaborateurs du groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement 

totalement certifié. 

CHIFFRES CLÉS 

 Chiffre d’Affaires consolidé 2019 : 520,4 M€. 

 Plus de 3 800 collaborateurs dans le monde.  

 24 implantations dans 16 pays. 

 14 à 17 % du CA investi chaque année en R&D. 
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