LES SOLUTIONS UV-C ET
OZONE DE L’AVENIR

LA SOLUTION RESPECTUEUSE
DE L’ENVIRONNEMENT ...

Jimco A/S est la société derrière certaines des solutions de stérilisation et de purification d’air et d’eaux
usées les plus exceptionnelles au monde.
Depuis la conception de sa première unité d’épuration d’air en 1993, Jimco A/S n’a plus regardé en
arrière. Aujourd’hui, la société fournit ses produits à
un grand nombre d’industries et d’institutions dans le
monde entier. Sa base de clientèle comprenant des
usines de l’industrie alimentaire, des cuisines commerciales, des stations d’épuration d’eaux usées, des
écoles et des maisons de soins infirmiers. En somme,
Jimco A/S entreprend tous types de projets, les grands
et les petits.
Le sens commun combiné avec une pensée innovatrice de Jimco A/S sert de base aux produits uniques
de l’entreprise. Ce n’est pas un hasard si Jimco A/S
fournit des unités de traitement d’air à certaines des
plus grandes chaînes du monde, notamment McDonald’s, Scandic Hotels, McCain, Danish Crown, etc.
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JIMCO A/S OFFRE UN MOYEN FACILE ET EFFICACE
DE TRAITEMENT DE L’AIR À L’INTÉRIEUR ET À
L’EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS ...

Jimco A/S est connu pour être développeur innovant et révolutionnaire de produits uniques
et fonctionnels. Ses célèbres unités de traitement d’air sont basées sur une technologie
très spéciale: l’oxydation photolytique.
Le terme couvre le concept de combustion
à froid au cours de laquelle les micro-organismes nocifs dans l’air sont détruits, pendant
que les chaînes de molécules absorbant les
odeurs sont brisées.
Toutes les installations de Jimco A/S sont caractérisées par leur haut niveau de convivialité
et conception simple - tout en étant respectueuses de l’environnement en raison de la
très faible puissance consommation.

Jimco A/S développe continuellement de
nouveaux produits pour répondre aux exigences actuelles en constante évolution. Une
attention accrue portée sur l’importance d’un
bon climat intérieur a inspiré Jimco A/S à développer un système de stérilisation d’air spécial
qui peut être utilisé n’importe où : dans les jardins d’enfants et les écoles, dans les musées, les
hôpitaux et les maisons de repos. En bref, dans
tous les endroits où l’air pur et la décomposition des bactéries présentent une importance
significative.

... TOUT EN RÉDUISANT LA
CONTAMINATION DE L’AIR ET LES
RISQUES D’INCENDIE JUSQU’À 95 %.
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CONÇU, RÉALISÉ ET
FABRIQUÉ AU DANEMARK

À Jimco A/S, le temps ne s’arrête jamais. Au
contraire, la société attache la plus grande
importance au développement de produits,
souvent mené en étroite coopération avec les
clients, afin de veiller à ce que le produit final
réponde pleinement à tous les exigences et
besoins spécifiques des clients.
Les installateurs agréés de Jimco A/S, qui
peuvent être trouvés dans le monde entier,
peuvent installer tous les systèmes et unités.
Dans le même temps, Jimco A/S entreprend
tous les types de maintenance des systèmes
et installations, tout en offrant également des
accords de services individuels.
Au fil des ans, Jimco A/S a été récompensé
par de nombreux prix pour ses produits, y
compris le prix de l’environnement de l’Union
européenne.
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DOMAINES ET
AVANTAGES

TRAITEMENT POUR L’ÉPURATION D’AIR

Jimco A/S s’est spécialisé dans la réduction des
graisses et des problèmes d’odeurs avec le développement de sa technologie UV-C & Ozone brevetée de pointe. Cette technologie élimine un certain
nombre des risques environnementaux générés par
les procédés industriels et commerciaux.

 Équipement testé et fiable

DÉSINFECTION DE SURFACES

 Aucun effluent liquide ou résidu nuisible

En raison des exigences d’hygiène de plus en plus
élevées, entre autres, dans l’industrie de la transformation des aliments, l’utilisation de la lumière UV-C
pour éliminer les micro-organismes, dont les bactéries, les champignons et les virus devient de plus en
plus courante.

 Installation compacte pour utiliser
efficacement l’espace

 Réduction efficace des odeurs et des COV
 Aucune utilisation de produits chimiques
ou d’huiles parfumées
 Aucune utilisation de filtres ou d’absorbants
 Aucune microbiologie utilisée

 Facile à rajouter dans les bâtiments existants
 Mise en marche et arrêt instantané
 Coût d’investissement concurrentiel
 Faible coût d’entretien et de fonctionnement

EAUX USÉES

Jimco A/S a avancé le développement d’une nouvelle
technologie pour le prénettoyage des eaux usées
chargées organiquement. La technologie est appelée
flottation de l’ozone et aucune forme de traitement
chimique n’est requise dans le processus.
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UTILISATEURS DE LA
TECHNOLOGIE JIMCO
SOLUTIONS KPC

SOLUTIONS INDUSTRIELLES
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PRIX DE L’ENVIRONNEMENT






 




 










 
 












 
 

 
         

 

  










 

  












   
 
 
   
  
 
  
    

















 
 
  


 


  










    
   
    











 
  
   
   

 
 
     











 
 
 








 
 
 
   
  
 


 
   
 










 
  
 
   









  
 
 
 
  

 
   
 
  










 
 











 
    
    






















  








 





 
 


 
  









 
   
 
 

 


  
   
 


 











 
  

 
  

  
  
   






















 
 

 
  







En février 2000, JIMCO A/S a reçu le Prix
européen de l’environnement pour une
technologie propre pour le développement
du:
SYSTÈME D’OXYDATION
PHOTOLYTIQUE
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