Progrés et Extension
Innovation et Développement
Une nouvelle filiale: Filiale médicale

Biodex ne se limite sur la production des biocarburants elle
est en cours de développer sa nouvelle innovation dans
l’univers de la phytopthérapie, une originalité fondée par
son

Président

Directeur

général

Monsieur

Mounir
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Cette nouveauté consiste à la découverte d’un médicament
à base de plantes dénommé “ImmunoDefender”: une
solution buvable de 10 mL à base des huiles essentielles à
faibles doses renforçant le défense du système immunitaire

contre les rhumes, les grippes et toutes les infections
respiratoires.
Veuillez consulter ce lien, écrivez BIODEX dans la case de
Promoteur , ImmunoDefender parmi les medicaments en
cours de développement et en phase des essais cliniques.

http://193.95.84.4/webdpm1/Francais/aspec/liste_ec.asp

Doses d’ImmunoDefender

BIODEX a également lancé son proper gel hydroalcoolique
sous le nom commercial de GELPROTEC, qui est un
désinfectant des mains utilisées en cas de nécessité en
friction pour avoir des mains, propres et sans virus, sans
bactéries….
GELPROTEC est un biocide de type TP1.
Cette catégorie englobe les produits biocides destinés à
l'hygiène humaine.
Notre produit présente une activité
✓ Effet bactéricide: EN1040, EN 13727
✓ Effetfongicide: EN 1275, EN 13324 (Friction hygiénique)

GELPROTEC est à base d’éthanol 96° avec une pourcentage
finale en alcool de 70% (voir le rapport d’analyses de dosage
de la substance active +rapport d’anlyses bactériologiques).
Veuillez consulter la documentation disponible avec nous.
Fiche technique
FDS
Rapport d’irritation cutanée
Analyses Bactériologiques
Dosage de la substance active

Biodex vous propose, une nouvelle formule de gel trés
concentrée en parfum qui s’accordera parfaitement à
votre humeur du moment, En effet c’est de parfum gel ,
elle laisse vos mains douces et parfumées après
l’application. Le parfum est sans allergène et, la formule,
hypoallergénique et hydratante et vous apporte une
sensation de fraicheur et de délicatesse toute la journée !

GELPROTEC Hommes
GELPROTEC Femmes

