
La désinfection parfaite par l'ozone by LDPO3 : 

une innovation française rapide et économique 

pour éradiquer le Covid-19 

Avec 100 000 décès en France liés à la pandémie de Covid-19, un constat s'impose : 
notre pays n'était pas du tout préparé à affronter un tel tsunami sanitaire. Absence 
de masques, aucune réserve de lits de réanimation, protocoles de désinfection 
datant d'il y a un siècle (au moins)... 

Or ce n'est qu'un début. Les scientifiques prévoient que les pandémies vont se 
multiplier tout en augmentant en létalité et en fréquence. Les chiffres parlent 
d'eux-mêmes : dans les années 70, on découvrait une nouvelle pathologie 
infectieuse tous les 10 ans ; aujourd'hui, c'est 5 par an. C'est 50 fois plus ! Et ce 
phénomène va en s'amplifiant et en s'accélérant. 

Il y a donc urgence à adopter de nouvelles façons de désinfecter les locaux 
recevant du public. Car aujourd'hui, les protocoles mis en place sont largement 
insuffisants. 

Le problème majeur est lié au fait que leur efficacité dépend de leur mode 
d'administration. Or au-delà de la théorie, il y a la réalité du terrain : 

• le personnel en charge du nettoyage est-il vraiment consciencieux ? 
• le protocole est-il appliqué "à la lettre" ? 
• les équipes sont-elles fatiguées ou assujetties à un rendement intenable ? 
• la lingette utilisée est-elle correctement imbibée, fraîche ou déjà bien 

usagée… ? 
• la lingette est-elle passée sur les surfaces à la même vitesse et de la même 

façon pour garantir une efficacité optimale et constante ? 

Même si la virucidie ou la bactéricidie de tel ou tel produit est avérée en référence 
à une norme, c'est la mise en application du procédé qui pose un problème. La 
difficulté et l'inconstance de mise en œuvre font "voler en éclat" la rigueur d'une 
norme quelle qu'elle soit. Toujours. 

Heureusement, il existe une solution offrant une désinfection absolue, en 3D, 
saine, écologique, automatique et bon marché : l'ozonation. 

LDPO3, une société française, innove en proposant le seul ozonateur conforme 
à la norme ISO13485. Le seul qui soit "dispositif médical de Classe 1" et donc 
garanti 100% safe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une désinfection à 360° et dans les 3 dimensions en mode 
"zéro prise de tête" 

Frappées par une crise économique sans précédent, contraintes de fermer durant 
les confinements successifs, la plupart des entreprises françaises n'auront pas les 
moyens de financer des protocoles de nettoyage et de désinfection à la fois chers, 
chronophages... et le plus souvent manquant de fiabilité. 

Dans son Livre Blanc, LDPO3 relève certains écueils des protocoles actuels : 

Les lingettes virucides (la technique la plus répandue et la pire de toutes ! ) : 
uniquement de surface, cette technique est très chère (personnel dédié) pour une 
efficacité limitée. Elle est aussi très polluante (les lingettes sont bourrées de 
produits chimiques) et suppose d'utiliser des masques et des gants. 

La désinfection par nébulisation (utilisée par les entreprises de transport) : 
uniquement de surface, cette technique implique un personnel spécialisé et donc 
coûteux. Autres inconvénients : la consommation de grandes quantités d'eau,  ce 
qui la rend impropre en cas de canicule et crée les conditions idéales de 
nidification bactérienne, ainsi que les produits chimiques nocifs qui sont utilisés. 

La désinfection par UV-C : uniquement de surface, cette technique de désinfection 
nécessite un personnel formé et donc là encore très cher, ainsi que des 
équipements très onéreux (même en location). De plus, garantir sa fiabilité est 
souvent problématique : la distance "émetteur-cible" doit être maintenue 
constante et il ne doit y avoir aucun obstacle entre l'émetteur et la cible, ce qui va 
créer immanquablement des zones non traitées. 

https://www.ldpo3.com/livre-blanc


D'où l'innovation apportée par LDPO3 : la 
désinfection parfaite par l'ozone, la seule à 
proposer un abattement bactérien de "5 à 6 Log", 
avec des performances à la limite de la 
stérilisation (à titre de comparaison, les autres 
procédés son à 2 ou 3 Log, offrant donc une simple 
décontamination). 

 

Thierry Lefebvre, co-fondateur, souligne : 

Avec nos ozonateurs, il suffit de mettre l'appareil sur "ON"... et c'est tout ! 
Comme c'est un gaz, l'ozone désinfecte automatiquement et pénètre 
partout, y compris dans les moindres recoins. C'est toute la pièce et tous les 
accessoires qui sont désinfectés. 

La désinfection parfaite à l’Ozone 

Le procédé le moins cher du monde : à partir de 0,8 €/jour 

Les générateurs d'ozone LDPO3 offrent 
des performances remarquables et 
constantes : ils éradiquent 99,999% des 
bactéries et virus (Covid-19 inclus), de 
façon automatique (pas de personnel ni 
de consommables) dans les 3 dimensions. 

Car il faut bien comprendre que les 
traitements actuels, dits "de surface" ne 
sont pas à la hauteur des enjeux : les 
bactéries, virus & autres pathogènes 
nichent et se multiplient partout et pas 
uniquement en surface! 

Leurs tailles minuscules et les 
fluctuations de l'air ambiant 
(ouverture/fermeture de portes et 
fenêtres, passage d'objets ou de 
personnes…) les font se déplacer en 
permanence. 

 

Dans un restaurant par exemple, le simple fait de poser un menu sur une table 
provoque une véritable tempête à l'échelle d'un virus. Pour avoir un ordre de 
grandeur, il faut savoir que la taille d'un virus est à peu près de 100 nanomètres, 
soit 75 000 fois plus petit qu'un cheveu (environ 75µ) ou 100 000 fois plus petit 
qu'une poussière (environ 100µ)]. 

https://www.youtube.com/watch?v=SIQvEvrwN20


Sans avoir besoin du moindre produit chimique, grâce à l'ozonisation, tout est 
parfaitement désinfecté, y compris cet incroyable "nid à virus" qu'est la 
climatisation. Avec un effet bonus : les odeurs sont aussi supprimées. 

Or cette technologie est loin d'être inaccessible ! Actuellement, LDPO3 propose des 
équipements qui offrent le meilleur ROI puisqu'ils permettent d'assurer une totale 
désinfection à partir de 0.8€/jour (soit de 10 à 50 fois moins cher que tout ce qui 
existe). 

Thierry Lefebvre précise : 

Nous avons volontairement réduit nos marges sur nos produits afin de 
mettre ce procédé à la portée de tous.  Car la dangerosité des virus 
émergents (pour le moment, la Covid-19 a fait 3 millions de morts), leur 
contagiosité, l'émergence attendue d'autres zoonoses encore plus 
meurtrières et plus fréquentes, rendent indispensable la désinfection 3D, 
automatique et absolue des locaux recevant du public. 

Une technologie ultra-fiable 

 

L'utilisation de l'ozone a déjà fait ses preuves : cette technologie se généralise dans 
les établissements de santé pour éviter les infections nosocomiales. 

Les appareils LDPO3 sont également les seuls à être certifiés CE, ISO 13485 et 
EN60601-1-2. Ce sont de vrais dispositifs médicaux de Classe 1. 

La norme ISO 13485 offre notamment la garantie que la performance promise par la 
documentation sera atteinte et constante dans le temps. Cet équipement 
professionnel ne tombera pas non plus dans l'obsolescence programmée... 

 



Les générateurs d'ozone LDPO3 sont des dispositifs de sécurité fiables, qui ne 
pollueront pas les autres équipements électroniques (les ozonateurs génèrent des 
parasites qu'il faut filtrer, ce qui est attesté par la conformité à la norme EN60601-
1-2). 

Leur principe de fonctionnementpermet aussi de garantir une désinfection 
optimale même contre les bactéries ou virus du futur ("Next Viruses Ready" ou 
NVR). 

Deux appareils pour répondre à tous les besoins 

En multipliant les équipements LDPO3, il est possible de désinfecter n'importe quel 
volume dans tous les secteurs d'activité (EHPAD, Restauration, Santé, Lieux de 
Culte, Culture, Sport, Ecoles, Bureaux...). 

Avec, toujours, la possibilité de créer une solution sur-mesure en  : 

• développant un générateur d'ozone pour des dimensions spécifiques ; 
• créant une solution personnalisée (exemple autocar de 18m de long, 

container de 33 ou 67m3…) 

Le générateur SafetyOx3 

 

Cet appareil est prévu pour des pièces d'un volume jusque 225m3 (pièce de 9 m sur 
10). les programmes sont calculés pour le traitement des Automobiles, Camping 
Car, Bus, Chambres.... 

Prix : 515 €. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/04/SafetyOx3.jpg


Le SafetyOx9 

 

Il traite les pièces allant jusqu'à 450 m3 (pièce de 18m sur 10). 

Prix : 1 321,80 € 

A propos de Thierry LEFEBVRE et Bruno CORBIER, les 
fondateurs 

Thierry LEFEBVRE et Bruno CORBIER (LNC) dirigent deux entreprises bâties sur les 2 
mêmes credos : 

• démocratiser la technologie la plus efficace et la plus écologique ; 
• ôter le superflu, supprimer les intermédiaires et réduire les marges au 

minimum légal pour mettre les équipements de mise en œuvre à la portée 
de tous. 

GlobalTronic était intéressé par la vision d'entreprise de LNC, et sa démarche 
vertueuse et viscéralement respectueuse de l'environnement. 

Ensemble, Thierry et Bruno ont donc créé LDPO3, autrement dit "La Désinfection 
PARFAITE par l'Ozone", pour promouvoir l'ozonation en réponse au besoin de 
désinfecter parfaitement les entreprises recevant du public. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/04/P1040110.jpg


En parallèle, la société française continue de développer des solutions sur-mesure. 

Thierry confirme : 

Bientôt le chauffeur d'un autocar pourra, en sortant pour la pause déjeuner 
ou dès son retour au dépôt, appuyer sur un simple bouton au tableau de 
bord pour déclencher un cycle complet de désinfection absolue, jusqu'au fin 
fond de la climatisation. Cet équipement coûtera moins de 1000€ et, en 
prime, il supprimera toutes les odeurs. 

Cette solution pourra aussi être utilisée pour les containers avant et après 
embarquement, pour les soutes fret et passagers… afin de simplifier le retour à une 
activité économique normale. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.ldpo3.com/ 

Contact Presse 

Thierry LEFEBVRE 

E-mail : tl.ldpo3@gmail.com 

Tel : 06 06 53 05 15 
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