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La problématique :

 Pendant environ 80 % de notre temps, nous respirons de l’air intérieur et celui-ci est 

souvent pollué par toutes sortes de substances gênantes et nocives, de gaz, de 

poussières (particules fines), de virus, et de bactéries. La plupart des substances sont 

inodores et invisibles à l’œil nu, mais sont néanmoins dangereuses pour la santé.

Solutions de purification et d’aseptisation de l’air intérieur
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Attaquez-vous efficacement aux problèmes.

Qu’il s’agisse d’un espace de bureaux, d’une crèche pour enfants, d’un hôtel, d’un 

restaurant, d’une maison de repos, d’un hôpital, d’une salle de sport, d’un cabinet 

dentaire, salle d’attente, tous lieux en présence de public.

Un air pur et sain dans le bâtiment est important partout pour les personnes qui y 

travaillent et y résident.

Nos partenaires



Information sur la technologie du plasma froid

Il s’agit d’une forme évoluée d’ionisation de l’air, avec pouvoir élevé de réduction des agents microbiologiques et chimiques

le plasma froid est un phénomène physique produit à température ambiante. C’est un gaz ionisé, c’est-à-dire constitué de

Différentes particules chargées électriquement: électrons, ions, atomes et molécules d’origine organique et chimique qui en 

Se heurtant entre elles, produisent des espèces oxydantes. Il élimine bactéries, virus, polluants chimiques, moisissures, 

spores, odeurs et tous composés organique COV, en garantissant la décontamination des surfaces internes et de l’air intérieur.



Gamme de produits pour les petits et grands tertiaires

Appareils à plasma froid avec ou sans ventilation et filtration suivant les besoins



Produits pour les cuisines, chambres froide, local poubelles

Ecologique et Compatible avec la présence de personnes.

Aucun produit chimique et aucun impact environnemental. Assainissement continu 

de l’air et des surfaces, élimination des odeurs en améliorant ainsi le confort 

environnemental. Il garantit la salubrité de l’air comme prévu par les 

réglementations concernant la sécurité des travailleurs.



Dispositif de désinfection de l’air et des surfaces dans les ascenseurs.

Nos appareils utilisent la technologie avancée à plasma froid qui élimine bactéries, moisissures, virus, 

polluants chimiques, COV et odeurs en garantissant la décontamination bactérienne des surfaces internes 

et de l’air à l’intérieur d’ascenseurs, petites pièces et moyens de transport.

Aseptisation dans les ascenseurs



Produits pour traiter les halls de production dans 

les cuisines centrales et l’Industrie Agro-alimentaire.

Débit d’air nominal de 1200 m3/hr, 3000 m3/hr, 6000 m3/hr



Ioniseurs à installer en gaine de ventilation sur réseau de centrale de traitement d’air ou roof top

Installation facile dans toute sorte de canalisation et matériel.
Grâce a leur versatilité et aux encombrements minimum, ce dispositif peut-être fixé sur n’importe quel côté de la canalisation

Il suffit d’avoir une ouverture dans la paroi et de fixer le dispositif par l’entremise des dispositifs de fixation fournis.



Appareils pour grands volumes et à incorporer

En ambiance En réseau de gaine En centrale de traitement d’air

ventilo-convecteur
meuble et chambre froide



Gamme de produits pour le médical mobile et fixe

Appareils mobiles 

Appareils fixes



Solutions pour des besoins spécifiques

Fumoirs intérieurs

CTA de filtration sur mesure, armoires de climatisation, groupe hydraulique


