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PURIFICATEUR D’AIR MOBILE HAUTE PERFORMANCE A USAGE PROFESSIONNEL

APPLICATIONS

• Milieu hospitalier
• Bureaux
• Restaurants
• Salles de réunion
• Chambres d’hôtel
• Espaces confinés recevant du public
Cette solution répond à des situations d’urgence, de pré-
vention ou palliative en cas d’insuffisance des perfor-
mances de l’existant.

DESCRIPTION

FILTRATION
• Filtration HEPA (EN 1822) efficacité > 99,95 % sur les

particules de 0,1μm pathogènes ou non (Tailles des
particules : Coronavirus de 0,12 à 0,16 μm, Grippe environ
0,1 μm,  Ebola de 0,8 à 1 μm

• Préfiltration moléculaire pour piéger les COV dont les
odeurs et autres polluants gazeux (COV : Composé
Organique Volatile)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Moteur EC
• Débit : 2000 m3/h en mode décontamination pour traiter

efficacement jusqu’à 100 m²
• Alimentation 230 V monophasé
• Consommation électrique 520 W max en mode

décontamination, 75 W en mode confort
• Niveau sonore Lp 64 dB(A) en mode décontamination, 39

dB(A) en mode confort
• Poignées latérales
• 4 roues pour faciliter le déplacement
• Trappe d’accès à l’arrière de l’appareil pour le

remplacement des filtres
• Dimensions (HxLxP) :  150cm x 72cm x 37cm
• Poids : 64 kg

ECRAN TACTILE
Ecran tactile très simple à l’usage avec 3 modes : SILENCE, 
BUREAU et BOOST
• Menu réglage de débit

avec bouton flèches 
gauche et droite

• Menu «timer»
pour fixer la durée
d’utilisation. Flèches
haut et bas

• Menu «courbes»
permettant d’accéder
directement aux
courbes représentant les
particules en fonction
du temps.

• Affichage en partie inférieure des valeurs PM (PM0.3 pour
0.3 microns,…..etc)

• Liseré de couleur en périphérie de l’écran qui change de
couleur au fur et à mesure de la décontamination.

AVANTAGES

• Décontamination en seulement quelques minutes
• Purification naturelle sans agent chimique et sans

rayonnement
• Filtration physique des gouttelettes infectées

CARACTERISTIQUES DE DECONTAMINATION
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MODE

nombre de par�cules 0,3�m par m3

MODE
CONFORTDECONTAMINATION

nombre de par�cules 0,5�m par m3

CYCLE DE DECONTAMINATION D'UNE PIECE DE 22 m²
98,5 % des particules ultra fines captées en moins de 8 minutes
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TEMPS DE DECONTAMINATION CONSEILLE
en fonction de la surface de la pièce traitée *
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* hauteur sous plafond de 2,5 m
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TARIF SUR CONSULTATION
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