
HYGIWATCH est une 

entreprise spécialisée 

dans le traitement et la 

gestion de la qualité de 

l’environnement intérieur



La RSE (responsabilité sociétale des entreprises) et la mise en 

place du CSE (comité social et économique) est une nouvelle 

démarche adoptée de plus en plus dans l’entreprise, elle 

correspond à l’ensemble des pratiques menées au sein d’une 

organisation, pour répondre aux enjeux du développement 

durable, sur le plan social, environnemental et économique. C’est 

un enjeu majeur pour les entreprises, qui repose sur 3 piliers 

fondamentaux :

Un volet écologique - Un volet social - Un volet économique

Afin de rassurer l’ensemble des dirigeants, salariés, visiteurs et 

participer à la responsabilité sociétale des entreprises nous avons 

développé HYGIWATCH

Le concept HYGIWATCH s’intègre parfaitement dans cette 

démarche en garantissant la sécurité sanitaire, la santé et le bien-

être des salariés sur leur lieu de travail tout en favorisant le 

développement durable grâce à un process global.



Le service 

entretien

Prise en charge du 

changement des 

pièces défectueuses 

et remplacement  

du matériel 
Rapport régulier

de la qualité de 

l’environnement

Le service de 

télésurveillance 

Chaque matériel est connecté 

à notre centrale de 

surveillance qui contrôle en 

permanence le bon 

fonctionnement des matériels 

et la qualité de 

l’environnement

La gestion de la qualité 

de l’environnement

Analyse et contrôle 

permanents des éléments

nocifs pour la santé et le bien 

être des occupants 

contact@hygiwatch.com – www.hygiwatch.com

Le traitement de l’air 

et des surfaces 

Mise à disposition de 

matériel utilisant des 

technologies modernes et 

écologiques sans produit 

ni consommable , 

désinfecte l’air et toutes 

les surfaces 

La télésurveillance sanitaire 
Protégez vous , protégez votre personnel et vos visiteurs avec un simple abonnement mensuel

mailto:contact@hygiwatch.com
http://www.hygiwatch.com/


Santé
Une protection 

contre tous les 
microbes pathogènes

Bien être
Un apport d’ions 

négatifs permanent 
pour l’environnement

Social
Une démarche 

sociétale envers
les salariés

Image
Une communication  

positive vis-à-vis de 
l’extérieur

Ecologie
Un fonctionnement  

écologique sans 

produits chimiques

La valeur ajoutée de l’entreprise

Loi 
Un respect

du code du travail 
pour le dirigeant



HYGIWATCH répond à plusieurs problématiques pour vivre et travailler 

dans les bureaux, commerces, ou espaces recevant du public.

Le traitement de l’air (les aérosols étant responsables de 90% des 

contaminations) 

La désinfection des surfaces accessibles et non accessibles (en 

stoppant l’achat de désinfectants chimiques et les dépenses de mains 

d’œuvre)

La destruction des COV (composés organiques volatils) générateurs 

d’allergies, de problèmes respiratoires et d’absentéisme. 

La désodorisation écologique (en économisant les désodorisants 

générateurs de polluants)

La conservation des denrées alimentaires en freinant le 

développement de champignons (dans les environnements alimentaires)

La santé et le bien être au quotidien grâce à la production et 

diffusion d’ions négatifs excellents pour la santé physique et mentale

Le contrôle, l’analyse de la qualité de l’air et de 

l’environnement suivant les normes de l’OMS (organisation mondiale de 

la santé) afin de vérifier le seuil de dangerosité des locaux 



HYGIWATCH

apporte les solutions
en utilisant 

des technologies 

modernes et écologiques 

adaptées à tout type 

d’environnement

de 5 à 5000m2



Hygiwatch diffuse 

des ions négatifs 

(radicaux libres OH-) 

dans l’air qui 

attaquent les virus, 

bactéries 

champignons et autres 

microbes pathogènes 

en déstabilisant leur 

ADN et ARN. 

Ils les empêchent de 

se reproduire 

Le traitement simultané de l’air et des surfaces 

par plasma atmosphérique 1



HYGIWATCH plasma dans 

des bureaux 
Avec contrôle de la qualité de l’air 

et la gestion de l’environnement

Fonctionne en présence humaine 



Le traitement des surfaces par Robot UVC

Lorsqu'un micro-organisme est 

exposé à un rayonnement UV-C,

le noyau de la cellule est atteint, 

et la duplication de l'ADN est 

stoppée. Les rayonnement UV ont 

un effet sur l'ADN, l'acide 

nucléique et les enzymes.

Les organismes pathogènes sont 
donc inactivés ou détruits.

2



HYGIWATCH UVC

désinfection de 1000 

mètres carrés en 90

minutes

Le Robot UV-C HYGIWATCH peut effectuer le

travail de désinfection de 1000 mètres carrés en

90 minutes renouvelable plusieurs fois



Le traitement et purification de l’air par Robot

Le robot Air Purify a une triple action d’épuration : une

action hygiénique, une action anti-allergies et une action

de protection contre les particules irritantes, polluantes

et toxiques. Ils permettent d’éliminer les germes, les

allergènes, les fumées, de nombreux gaz et particules

toxiques et les mauvaises odeurs.

Il permet de réduire les risques de propagation

d'éventuels virus ou bactéries dans l'environnement et

ainsi une éventuelle contamination.

Vous respirez enfin un air pur et sain, 
tout au long de la journée.
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Il fonctionne intelligemment et circule au 

milieu de personnes sans les toucher

HYGIWATCH Purifiy

Le robot pour le bien être 

dans les grands espaces 

professionnels et publics



La gestion de la qualité de 

l’environnement intérieur 

Grâce à différents types de capteur nous analysons en 

permanence les éléments qui agissent sur la santé physique et 

psychique des occupants

Composés organiques volatils

Température  - Hygrométrie - Bruit -CO2…… 

               

 

 

 

 

 

 

          

 

 

  

 

 

Service Clients 

Rapport mensuel  
de la qualité de l’environnement 

Société                                                            Mois de Aout 2021 
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Le service de télésurveillance 

sanitaire :

Chaque matériel est connecté à notre 

centrale de surveillance qui contrôle en 

permanence le bon fonctionnement des 

matériels et la qualité de l’environnement

HYGIWATCH met à la disposition de ses 

clients des matériels de traitement et de 

contrôle associés à un ensemble de 

services afin de vivre et travailler en toute 

sérénité dans des lieux sains et bon pour la 

santé

La télésurveillance sanitaire
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Hotels et centres d'hébergementCentres commerciaux Bureaux , halls d'accueil

Etablissements scolairesTransports Hôpitaux - Bloc opératoire



Directives 89/336/CEE pour le marquage CE Norme EN50081 ed. 1993 Norme 

EN55011 ed.1998 Norme EN55015 ed. 1996 Norme 61000 ed. 1993

Normes  européennes: Directive 2014/53/UE (RED) Matériel radioélectrique



Hygiwatch Sas capital 11000€ RCS Paris N° 888871902 8 bis rue Saint Hyacinthe 75001 Paris Tel : 0187211059 
contact@hygiwatch.com www.hygiwatch.com

Le concept HYGIWATCH a 

subi des tests sur l’ensemble 

des pathogènes 

représentatifs, bactéries, virus, 

corona virus, champignons, 

composés organiques volatils 

y compris la COVID19

Il fonctionne sans aucun produit ,traite 

l’ensemble de l’environnement 

économisant liquides désinfectants et 

main d’œuvre

mailto:contact@hygiwatch.com


contact@hygiwatch.com 

www.hygiwatch.com  

Tel: 0187211059

COVID 19 


