
PURIFIEZ L’AIR QUE VOUS RESPIREZ AVEC AIR 160 ET AIR 300, 

DÉBARASSEZ-VOUS DES VIRUS ET DES BACTÉRIES  

DANS LES ENDROITS CLOS 

 

Fabrication Européenne Norme CE 

 

La crise sanitaire du Covid-19, a mis en lumière les bienfaits du 
traitement par lumière ultra-violet qui permet l'inactivation des 
virus dans l’air… 

La lumière UltraViolet-C, est appliquée pour la désinfection de l'eau, des 

surfaces organiques, inorganiques ainsi que de l'air.  

Et à ce jour, aucun micro-organisme connu n'a démontré sa résistance à 

l'exposition aux rayons UV-C. Aussi les virus, qui constituent les plus petits 

micro-organismes que nous connaissons, peuvent être contrôlés avec cette 

lumière UV-C. 

En effet des études permettent déjà de qualifier la transmission du nouveau 

coronavirus par la propulsion des gouttelettes. Elles démontrent que les 

gouttelettes aéroportée peuvent voyager sur des dizaines de mètres et restent 

en suspension dans l’air pendant plusieurs heures. Dans les endroits clos, même 

avec une aération fréquente, cela ne suffit pas... 

Les tests récents effectués par des instituts indiquent que Covid-19 ne fait pas 

exception ici, il est contrôlé efficacement avec une lumière UV-C dans le milieu 

Air. 

 



 

 

 

Purifiez votre air en 3 étapes ... 

 

     

1. Filtration 2. Rayonnement UV-C 3. Ionisation 

 

  

 

Le Filtre à air 3M TM à haut débit électrostatique 

HEPA, haute efficacité  99.7% particules 0,3um 

 

Par la lampe UVC (Philips) : La structure moléculaire de 

l’ADN du virus est dégradée, ce qui le rend inoffensif. 

 

L’Ionisation redonne un air pur  

 

 

 

 

L'Air 160 améliore la qualité de l’air dans les espaces de 45m2. 

 

 



 

 

 

AIR 300 . 

  

  

L'Air 160 est une excellente 

solution pour les petites et 
moyennes pièces.  

Généralement, il fonctionne 

depuis le mur (bien qu'un 
support pour l'unité soit 
disponible en option). 
 
Ce qui nous manquait dans 
la gamme est un modèle 
flexible, une solution 
autonome pour les pièces 
de plus grande taille, 
jusqu’à 700m2: Et l'Air 300 
est tout cela, et même 
plus !  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Performance  taille  390 x 420 x 630 mm 
 Puissance   120 W 
 Lampes 4x 24 Watt PHILIPS PL-L 
 sonore  27-68 dBA 
 Volume d’Air 10 réglages 
 Sortie d’Air  maxi 1200 m3/h 

Configuration  1er filtre  

Désinfection UV 
 
HEPA Filtre  
 

Filtre pour les grosses particules des matières en 
suspension, comme les cheveux, le pollen, etc. 
Réutilisable après nettoyage 

4 Lampes UV Détruit les virus et les 
bactéries 
Durée 20 mois 
Filtre à air à haute efficacité  99.7% particules 0,3um 
Durée 20 mois  

 


