
Une solution unique de détection
des MOISISSURES
Conçue pour répondre à vos besoins, la mise en œuvre de BIOGUESS LibertéPro est non destructive,  

avant même l’apparition des dégâts.

LibertéPro

Pour en savoir plus, contactez-nous
Tél. : 06 23 69 74 75

contact@bioguess.fr

3 050€ HT
le pack complet
de 10 analyses

Solution de détection complète

Performances de détection accruesCoût sur la durée réduit

Fiabilité et rapidité des résultats
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Qu’est-ce que Bioguess LibertéPro ? 
•  Un kit complet pour détecter moisissures, champignons  

toutes les situations.

•  Une technologie éprouvée et brevetée, développée  
pendant plus de 10 ans en collaboration avec les équipes du 

3 660€ TTC



www.bioguess.fr

A quoi sert Bioguess LibertéPro ?
•  Assurer la pérennité de vos infrastructures et protéger la qualité  

de l’air intérieur en anticipant toute contamination fongique.
• Diagnostiquer et surveiller les environnements à risque.
•  Valoriser ses biens et sa démarche tout en évitant les mauvaises  

surprises grâce à des .

A qui s’adresse Bioguess LibertéPro ? 
Notre solution s’adresse à vous, gestionnaire de biens, promoteur immobilier, 
diagnostiqueur, technicien, conservateur ou tout simplement propriétaire. 
La contamination fongique vous concerne et peut avoir des 
conséquences désastreuses si elle n’est pas prise en charge à temps.

Kit standard LibertéPro
•  Pompe de prélèvement préprogrammée
•  10 analyses prépayées avec tubes  

de prélèvements stériles à renvoyer
• Mallette de transport renforcée
• Fiches de prélèvements détaillées
•  Enveloppes de protection préaffranchies
•  Notice d’utilisation bilingue (FR, EN) 

Pour commander vos kits standards LibertéPro, remplissez ce bon de commande et envoyez-le à :
Bioguess - 84 avenue Jean Jaurès 77447 Marne la Vallée Cedex 2
Nom : __________________________ Prénom : _________________________ Raison sociale : _______________________________________________

Adresse : ________________________________________________________ Code postal : _______________ Ville : _____________________________

Tél. : __________________________________________________ e-mail : ___________________________________________________________________

Dénomination Prix Quantités Total

Kit Standard Liberté Pro 3 050 €HT
3 660 €TTC

€HT

Pour commander
Tél. : 06 23 69 74 75

contact@bioguess.fr

Une solution unique 
de détection 
fongique !


