
OÙ UTILISER FN

• Intérieur de maison

• Cliniques, hôpitaux et bureaux médicals

• Installations industrielles et manufacturières

• Écoles

• Services de transports / trains, avions

• Restaurants et services de restauration

• Extérieurs de bâtiments

• Tunnels

• Édifices publics et historiques

• Spas, piscines, bains, saunas

• Statues

• Hôtels

• Applications militaires

• Décontamination

• Anti-graffiti
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QU’EST-CE QUE ÇA FAIT? SÉCURITAIRE ET ÉCOLOGIQUECOMMENT ÇA FONCTIONNE?

• L’ingrédient actif du recouvrement 
   photocatalitique FN2® est le TIO2

• Le dioxide de titanium (TIO2) est entièrement 
   insoluble et est reconnu pour ses  
   compatibilités avec l’organisme humain 

• Des text exaustifs démontrent que le TIO2 n’est
   pas nuisible pour notre santé. De plus l’EPA  
   recommande le revêtement photocatalitique 
   en prévention de la grippe porcine

• FN2® en suspention a un Ph neutre

• La couche active de FN2® est parfaitement
   innofensive pour les plantes les animaux 
  et les humains.

• Crée un environnement sain exempt de virus, 
   bactéries, allergènes, substances toxiques, 
   smog et pollution

• Préserve les surfaces et améliore la qualité 
   de l’air dans les lieux achalandés

• Écologique

• Efficace pour soulager l’asthme et les allergies

• Nettoie l’air des substances nocives

• Décompose le smog 

• Reduit les mauvaises odeurs

• Garde les surfaces propres

• Auto-nettoyant

• Empêche l’accumulation de dépots sur 
   les parois des murs des bâtiments

• Réduit les toiles d’araignées et les araignées

• Tue les virus, les bactéries et les spores

• Stoppe la croissance des moisissures et  
  des algues 

FN2®  est un composé écologique et sécuritaire 
pour les humains et les animaux. FN2® est un 
recouvrement de technologie de pointe à base 
d’eau qui filtre l’air en étant appliqué sur les murs. 

Ce recouvrement semi-transparent et inodore, 
détruit les composés organiques dangeureux, les 
virus, les bactéries, les allergènes, la fumée de 
cigarette, les toxines, les odeurs de cuisine etc.
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FN2® purifie l’air simplement avec une réaction 
photocatalytique qui agit avec les polluants à la 
lumière du jour ou son équivalent. Une mince 
couche de FN2® appliquée sur la surface du mur 
dissous de l’air les substances cancérigènes, 
les virus, les bactéries, les acariens, la fumée, 
les odeurs, les allergènes et autres polluants 
dangereux.

Non seulement FN2® purifie l’air, mais il est aussi 
auto-nettoyant. Il protège aussi efficacement les 
surfaces et inhibe la prolifération de moisissures 
et de champignongs. Il contribue à créer un 
environnement sain et propre.

FN2® permet aussi d’éliminer les odeurs malsaines, 
ce qui en fait un produit essentiel pour les hôtels, 
les restaurants et la restauration rapide. Les 
toilettes, les cuisines, les usines de transformation 
alimentaires peuvent êtres maintenues désinfectées 
et sans odeurs en tout temps.


