
A l’heure actuelle, les sociétés de gestion d’installations subissent une pression plus forte que jamais pour garantir un 
environnement de travail sûr dans les bâtiments de leurs clients. 

Compte tenu de cette exigence essentielle, nous offrons la solution idéale pour améliorer la qualité de l’air dans diverses 
applications, dans le but de protéger les personnes avec des technologies adaptées.

NotNotre nouvelle unité de purification de l’air fonctionne selon un processus à deux niveaux qui prévient et contrôle la transmission 
des maladies, des infections, des fumées et autres toxines. L'air passe d'abord par un pré-filtre, un filtre à charbon et un filtre 
HEPA, qui piègent les particules sales à l'intérieur. L'air est ensuite guidé à travers une chambre d'oxydation équipée de lampes 
UVC, où toutes les particules sont neutralisées sans qu'aucun sous-produit ne soit rejeté dans l'atmosphère.

Cette unité a été conçue en tenant compte du bi-
en-être continu des personnes et comporte une 
jauge numérique qui indique quand les filtres 
doivent être changés. Une seule unité peut 
s'adapter à des zones allant jusqu'à 100 m2.

Caractéristiques et avantages :
• La gamme de technologies d’air pur la plus certifiée 
au monde
• Unités polyvalentes prêtes à l’emploi pour une 
large gamme d’environnements
• Me• Meilleur taux d’élimination des virus sur un seul 
échange d’air forcé
• Procédures d’entretien simples
• Faible consommation d’énergie et économique
• Système mobile pour une utilisation facile
• Solution sur mesure avec intégration de 
technologies avancées

Pour plus d’informations sur la location de Pour plus d’informations sur la location de 
cette unité, contactez-nous au 0800 150 100.

Débit d’air (max) 609 m3/h
Surface moyenne à couvrir 100 m2

Tension d’alimentation 230V 50Hz 1.2A 
Poids 38 kg
Dimensions (L x l x H) 320 x 320 x 1570 mm
TiO2 filtres à hexagones 70
Lampes UVCLampes UVC 8
Contrôle Digital
Consommation moyenne 210 W/h
Durée de vie du filtre 6000 heures

Spécificités Techniques AP 103

Un environnement de travail sûr


