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Rebondir : LIDIT annonce la mise à disposition  
d’une solution mobile de désinfection  

des espaces de travail et des commerces  
par nébulisation et brumisation  
pour lutter contre le Covid-19 

 
 
LIDIT, marque experte de l’optimisation des performances des espaces par brumisation ou 
nébulisation lance sa nouvelle solution dès aujourd’hui. Elle est distribuée par ARECO et B.R.O. qui 
joignent leurs efforts et leurs savoir-faire technologiques dans la crise sanitaire. Les 2 sociétés 
repensent et adaptent leur solution de désinfection par nébulisation et brumisation pour lutter contre 
la propagation du Covid-19.  
 
ARECO et B.R.O. au travers de LIDIT, transforment leur machine habituellement utilisée dans les 
laboratoires pharmaceutiques, en une solution, 100% mobile et légère, capable de s'adapter à tous les 
espaces. Sur roulettes, elle diffuse de très fines gouttelettes de désinfectant sans rinçage. 
 
Ces nouvelles solutions de désinfection, par nébulisation pour des surfaces inférieures à 50m² (fabriquée 
par ARECO) et par brumisation pour celles supérieures à 50m² (fabriquée par B.R.O.)  permettent de 
désinfecter de manière simple, rapide et efficace tous types de locaux : bâtiments, usines, salle de repos, 
vestiaires, entrepôts, bureaux, salle de repos, zones de caisses, grandes surfaces alimentaires…  « Ce 
système permet de protéger collaborateurs et usagers de la pandémie de coronavirus en désinfectant les 
locaux », explique Aurianne Natoli, Attachée marketing communication de LIDIT. « Nous recevons 
actuellement des demandes du monde entier », précise-t-elle. 

 
< Solution de désinfection par brumisation (B.R.O.) 
  
 
 

Solution de désinfection par nébulisation (ARECO) > 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous tenons à votre disposition une vidéo de démonstration.  
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À propos de LIDIT  
LIDIT est une marque commerciale qui combine le savoir-faire des sociétés ARECO et B.R.O. dans les 
domaines industriels en matière d’humidification, de biodécontamination, et de diffusion de tous types 
de liquides, dans tous secteurs d’activité. 
www.lidit.fr/ 
 
 
À propos de B.R.O.  
Créée en 1998, la société B.R.O. est une entreprise française précurseur dans la conception et la 
distribution de systèmes d’humidification pour répondre aux besoins de différents marchés. 
Ses systèmes d’humidification sont le résultat de la maîtrise intégrée de deux technologies : la 
brumisation et la nébulisation. Son savoir-faire permet de répondre aux demandes de nombreux 
secteurs d’activité (industrie, GMS, jardins, espaces verts, serres, hôtels, restaurant, gares, aéroports). 
B.R.O. compte désormais plus de 2500 installations dans le monde. 
www.bro-systems.fr 
 
À propos d’ARECO  
ARECO est une entreprise française, spécialiste de la performance des rayons de produits alimentaires 
frais, au service de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la promotion du mieux-manger et de la 
préservation de l’environnement.  
Tournée vers l’innovation, ARECO est l’experte et le leader Mondial des solutions personnalisées qui 
permettent aux commerces alimentaires de mieux promouvoir et gérer les rayons frais.  
L’entreprise ARECO conçoit, fabrique, commercialise, installe et assure la maintenance de solutions sur 
mesure de gestion et de promotion des rayons frais (fruits et légumes, boucherie, marée, fromage). 
En 2019, Areco a rejoint la grande cause Make.org « agir pour mieux manger ». 
www.areco.fr 
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