
 
 

Climsom Pur Compact, un écrin design qui désinfecte les petits objets du 
quotidien, en 6 min chrono, pour un environnement plus sain 

 

Comme la pandémie de Covid-19 nous l’aura durement démontré, un « ennemi » invisible, inodore et silencieux 
peut se montrer particulièrement dévastateur et tout bouleverser sur son passage, nous faisant prendre conscience 
de la fragilité et de la vulnérabilité de la condition humaine.  
 

S’ils sont généralement inoffensifs voire essentiels à l’homme (notamment dans la chaîne alimentaire), lorsqu’ils 
sont pathogènes les microbes peuvent être à l’origine de divers maux et parfois même entraîner la mort, à l’instar 
de l’escherichia coli ou le staphylocoque doré, bactéries responsables du plus grand nombre d'infections 
nosocomiales. Alors que le lavage régulier des mains, premiers transmetteurs de maladies infectieuses, est la 
meilleure des barrières contre leur propagation, sans nettoyage adaptés, nos objets du quotidien représentent 
une source de contamination à ne pas sous-estimer. Ainsi, l'Université d'Arizona révélait-elle dès 2012 que 
les téléphones portables contiennent 10 fois plus de bactéries qu'un siège de toilette ! Or selon une récente 
étude, plus de la moitié des Français ne les nettoient pas… 

 
A tous les négligents, à tous les insouciants, à tous 
les fainéants mais aussi à tous les accros de la 
propreté, CLIMSOM a pensé à tous avec le 
Climsom Pur Compact, un stérilisateur UV qui 
permet de détruire 99,99% des bactéries et virus 
en l’espace de 6 minutes seulement. 
 
Masques de protection, téléphones, tétines de 
bébé, lunettes, clés de voiture, stylos, bijoux ou 
encore pinceaux à maquillage… Grâce à 4 LED à 
rayonnement ultraviolet profond (UV-C) haute 
qualité et haute fiabilité, le Climsom Pur Compact 
émet une lumière à des longueurs d'onde de 
260 nm à 280 nm, détruisant bactéries, virus et 



champignons pour une désinfection sûre, facile et efficace, sans polluer (aucune émission d’ozone). Certifié CE, son 
efficacité a été validée par un certificat d’analyse microbiologique. Dispositif sécurisé, la désinfection s’arrête 
automatiquement en cas d’ouverture avant la fin du processus. 

 

 
 

 
Avec son design élégant et ses petites dimensions (21 x 11,8 x 5cm), 
le stérilisateur UV Climsom Pur Compact est un objet discret et 
esthétique qui trouve sa place dans tous les intérieurs, classiques 
ou contemporains. Sa grande longueur de câble (1,20 mètre) et son 
adaptateur secteur facilitent son utilisation, dans toutes les pièces 
de la maison.  
 
Intégrant une fonction diffuseur de parfum, Il suffit d'ajouter 
quelques gouttes de parfum ou d’huile essentielle dans 
l'emplacement dédié à cet effet pour des objets parfumés 
qui invitent à la sérénité au milieu d'un quotidien effréné. 

 
 
 
 

Le stérilisateur Climsom Pur Compact est à retrouver à compter du 15 janvier 
sur la boutique en ligne www.climsom.com au prix de 49,90€ 

 
 

 
A propos de CLIMSOM 
CLIMSOM est une marque de la société Neo Factory. Spécialiste du bien-être par la thermothérapie depuis 11 ans, elle 

conçoit, développe et commercialise une gamme de solutions innovantes pour se rafraîchir et soulager de nombreux maux 

de la vie quotidienne :  stress, mal de dos, troubles du sommeil, jambes lourdes... Sa boutique en ligne www.climsom.com 

propose des produits devenus essentiels pour lutter contre la chaleur et la canicule tels que son surmatelas climatisé et ses 

oreillers rafraîchissants. 
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