
LifeLine
Ligne de vie pour tous et tous les espaces

En créant LifeLine, Bisley France et AS Conseil EPI ont associé leur expertise et leur savoir-faire pour vous accompagner 
efficacement dans la mise en place de solutions sanitaires novatrices et de qualité certifiée.
LifeLine vous propose quatre technologies de désinfection répondant aux normes européennes les plus exigeantes : la ionisation 
avec technologie de plasma à froid, le système Blue Light UV-A et UV-C, la brumisation sèche et la stérilisation par rayonnement 
ultraviolet.

LifeLine est une gamme complète d’équipements high-tech, de produits et de services, dédiée à la sécurité des personnes et des 
espaces. LifeLine répond en priorité à tous vos besoins de gestion responsable et durable du risque sanitaire en tous lieux : hôtels, 
hôpitaux, collectivités, aéroports, gares, petites et grandes entreprises, banques, magasins, centres commerciaux, restaurants, 
musées, cinémas, théâtres, salles d’attente, garages, centres sportifs, hippodromes, usines, entrepôts logistiques ...

Les équipements high-tech LifeLine sont disponibles à l’achat et à la location de 24 à 60 mois. Ils sont livrées et installées par nos 
soins partout en France métropolitaine. Un contrat de maintenance est systématiquement  intégré.
Les produits et consommables LifeLine sont proposés en livraison simple au rez-de-chaussée de l’adresse indiquée.

LifeLine est également un outil de communication interne et externe, en devenant une composante essentielle aux nouveaux 
modes de vie de l’après COVID.

Isola

Sas de désinfection à haute technologie médicale.
 
Nous avons conçu un véritable “îlot” de sécurité pour la protection des espaces 
publics et privés : un dispositif multifonctionnel qui, grâce à des technologies 
avancées, permet de protéger à la fois l’utilisateur et la structure d’accueil 
contre les risques d’atteinte à la sécurité publique et de contamination. 

 
ISOLA est un bijou esthétique et technologique regroupant les services de 
reconnaissance faciale, de contrôle du port du masque, de prise de température, de 
comptage de personnes, de contrôle d’accès, du système Blue Light UV-A et UV-C 
à la mise en veille, de détection de métaux et de désinfection par ionisation avec 
technologie avancée de plasma froid.

Robot de stérilisation

Robot autonome pour désinfecter les bureaux, les 
écoles et les entrepôts.

Le robot autonome mobile combine deux technologies 
de désinfection : brumisation sèche pour les bureaux 
et stérilisation par rayonnement Ultraviolet pour les 
entrepôts.

Équipé d’un GPS qui cartographie la zone.
Portée de désinfection de 6 m de rayon sur 800 m²/heure.

LifeLine : LES ÉQUIPEMENTS HIGH-TECH
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Portique de désinfection sans 
contact

La réponse efficace  pour les TPE pour une 
désinfection sans contact.
 

Ce portique offre une triple désinfection 
grâce aux procédés d’induction infrarouge,  de 
lumière bleue et de brumisation sèche. 

Avantages : peu  encombrant,  prise de température 
rapide, buses hautes et basses de désinfection, 
fluidité de passage.

Tunnel mobile de désinfection

La solution mobile pour les entrées de service.

Cette solution combine la prise de température 
effectuée par un capteur thermique et la 
désinfection par brumisation sèche.

Avantages : faible encombrement, facilement 
déplaçable, rampe d’accès pour les zones de livraisons.

Système de lampes intelligentes 
de désinfection UV-C 

La technologie de désinfection sans contact 
contre les agents pathogènes transmis par 
l’air et les surfaces.

Le système est équipé de 4 sécurités :  un détecteur 
de présence, un avertisseur sonore, une minuterie 
et  un voyant lumineux afin de garantir la protection 
des personnes. Un logiciel novateur permet à 
notre équipe projet de créer en quelques clics 
l’implantation optimisée des différents systèmes 
de lampes de désinfection quel que soit l’espace.

Avantages : Système connecté de désinfection sans 
contact en 15 minutes pour 99,99% d’efficacité, 
maintenance, traçabilité et pilotage complet, 
hotline 24h/24.
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PROCÉDÉ UTILISÉ PAR LE SECTEUR MÉDICAL
Certificats et tests disponibles sur demande.

La ionisation avec technologie avancée de 
plasma froid :

Lors du passage d’une personne, le processus d’ionisation désagrège 
à la fois les composés organiques volatils et les membranes 
protéiques des virus et des bactéries.

Il est considéré comme le procédé le plus sûr et le plus efficace pour 
décomposer les polluants : il tend à agglomérer les poussières fines, 
les rendant moins dangereuses pour nos alvéoles pulmonaires. 
Ce type de purification de l’air augmente également le flux d’oxygène 
vers le cerveau, améliorant les performances mentales et cognitives.

Le système BLUE LIGHT, UV-A et UV-C 
contre les bactéries et les virus : 

Lors de la mise en veille d’Isola, le système Blue Light équipé de 
modules LED spécifiques, permet d’alterner lumière blanche et 
fonction bactéricide. 

La «Blue Light», une longueur d’onde de 465 nm du spectre visible 
qui, avec une exposition minimum de deux heures, permet de réduire 
la présence de bactéries et de mauvaises odeurs sur les tissus et les 
surfaces.

UV-A, la solution la plus avancée qui, grâce à l’action des rayons 
ultraviolets, permet une réduction considérable des microbes en 
une demi-heure environ.
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Le tunnel gonflable à brumisation sèche

Le choix économique et agile

Le tunnel gonflable est une réponse économique, agile et personnalisable 
pour les sites à forte fréquentation. Il peut être utilisé à l’extérieur comme 
à l’intérieur.

Avantages : rapidité de montage et démontage (moins de 3 min), faible 
encombrement pour le stockage, grande fluidité de passage.

LifeLine : LES PRODUITS 

La solution pour brumisation sèche :

Bon pour vous. Bon pour la planète.

Certifiée par 7 normes Biocides Européennes, elle élimine 
efficacement les souches de Coronavirus, Norovirus-
Murin, E-coli, Clostridium, Staphylocoque doré et 
d’Adenovirus, tout en respectant l’environnement. Elle est 
aussi enregistrée auprès de l’ANSES comme biocide.

Cette solution de fabrication française est idéale pour la 
désinfection des mains et des surfaces de contact. 

Normes et compositions : 

Normes : EN 13797 - EN 13704 - EN 14697 - EN 14476,

Composition : Préparation à base d’acide hypochloreux 
0,015% < 0,025% mm,

Usages autorisés selon ECHA : TP1 TP2 TP3 TP4.

Le brumisateur de désinfection

Le complément idéal pour assainir l’espace rapidement

Le brumisateur électrique portatif allie puissance et rapidité de diffusion.

Avantages : Forte puissance de 1200W, diffusion en continu pendant 30 

min (réservoir 5 L), portée de 10 m, réglable de 0 à 30 microns.

«Il ne s’agit pas de prévoir l’imprévisible, 
mais de s’entraîner à lui faire face»

- Patrick Lagadec
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Machine de production de solution 
désinfectante

Cette innovation permet une production autonome de grands volumes 
de solutions désinfectantes et détergentes écologiques sur site.

Optimisez vos coûts, vos délais et votre empreinte écologique en toute 
autonomie.

Solution désinfectante 5 L et 10 L

Désinfectant, bactéricide, levuricide et virucide, cette solution à base 
d’eau et de chlore prête à l’emploi convient parfaitement à la technologie 
de brumisation sèche.
 
Certifiée efficace contre les souches les plus coriaces (dont Coronavirus, 
Norovirus, E-coli, Staphylocoque doré), la Solution Désinfectante peut 
être utilisée pour tout type de surfaces ou sur les mains, de la même façon 
qu’un gel hydroalcoolique.

Usages autorisés selon ECHA : TP1 TP2 TP3 TP4
Normes : EN 13797 - EN 13704 - EN 14697 - EN 14476

LifeLine : LES CONSOMMABLES

LifeLine 28/10/20
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Contact  LifeLine : Tony Bordelo +33 (0)6 18 58 83 04 

BISLEY FRANCE

1-3 rue Eugène et Armand Peugeot

92500 Rueil-Malmaison

+33 (0)1 41 39 97 20

info@bisley.fr

 

AS CONSEIL EPI

2 rue Michelet

92100 Boulogne-Billancourt

+33 (0)1 41 10 12 12 

sales@asconseil.fr
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