
PURIFICATEURS D’AIR

POURQUOI TRAITER L’AIR ?

COMMENT CA MARCHE ? QUEL APPAREIL CHOISIR ?

AVANTAGES DE NOS PURIFICATEURS

APPAREILS ET FILTRES
830100 Purificateur d’air Aeramax Professional II - 30 m² 645,00 € H.T.

830101 Filtre Hybrid2 pour Aeramax Professional II 95,00 € H.T.

830102 Purificateur d’air Aeramax Professional III - 65 m² 895,00 € H.T.

830104 Purificateur d’air Aeramax Professional IV - 130 m² 1450,00 € H.T.

830103 Boîte de 2 filtres Hybride pour Aeramax III et IV 285,00 € H.T.

830105 Boîte de 4 pré-filtres pour Aeramax III et IV 20,00 € H.T.

INSTALLATION OPTIONNELLE PAR NOTRE PRESTATAIRE
830110 Pré-visite : 96 € HT
830111 Installation : 1ère machine (196 € HT), suivantes (80 € HT)

MAINTENANCE OPTIONNELLE (HORS FILTRE) PAR NOTRE PRESTATAIRE 

830120 Annuelle : 1ère machine (58 € HT), suivantes (45 € HT)
830121 Semestrielle : 1ère machine (196 € HT), suivantes (45 € HT)
830122 Trimestrielle : 1ère machine (218 € HT), suivantes (58 € HT)

Obligatoire au 1er janvier 2018 pour les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans, les écoles maternelles et élémentaires.

Obligatoire au 1er janvier 2020 pour les centres de loisirs, collèges, lycées et au 1er janvier 2023 pour les autres ERP.

   L’air intérieur est 5 fois plus pollué que l’air extérieur.

   Il contient entre autres des bactéries, des virus, des allergènes, 

des composés organiques volatiles (COV), des odeurs nauséa-

bondes...

   20 à 25% de la population souffre d'une allergie respiratoire (AFFSA).

   Traiter l’air devient une obligation à partir du 1er janvier 2018 !

   Respirez plus facilement, augmentez votre productivité et votre fidélisa-

tion (bien-être des salariés et des visiteurs), réduisez l’absentéisme.

Bactéries, virus... Allergènes

Crèche : Aeramax Pro III

Chambre d’hôtel : Aeramax Pro II Sanitaires : Aeramax Pro III

École : Aeramax Pro III Maison de retraite : Pro IV

COV Odeurs

   En laboratoire, les tests réalisés prouvent que nos purificateurs 
d’air éliminent 92,1% des particules jusqu’à 0,011 micron et 99,9% 

des virus de la grippe.
   Les tests certifiés COFRAC en situation réelle dans divers envi-

ronnements (crèches, salles de réunions...) prouvent que nos purifi-

cateurs d’air éliminent 72% des particules jusqu’à 0,3 micron.
   Certifiés par les plus grands organismes : Association Française 

pour la Prévention des Allergies (AFPRAL), Asthma and Allergy 
Foundation of America (AAFA), British Allergy Foundation (BAF), 
European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF), 

   Produits garantis 0% de COV par EcoPref’Air.
   Silencieux et esthétiques.

Nos appareils purifient l’air en 4 étapes :

     Un pré-filtre capture et supprime les grosses particules et polluants.

     La filtration au charbon actif absorbe les odeurs et les COV.

     Un véritable filtre HEPA capture 99,97% de toutes les particules fines 

(jusqu’à 0,3 micron). Un traitement antimicrobien sur le filtre HEPA 

prévient le développement de bactéries et moisissures sur le filtre.

 La ionisation bipolaire PlasmaTrueTM charge électriquement les 

      particules de l’air pour faciliter leur filtration.

Nos appareils utilisent la technologie EnviroSmartTM :

     Des détecteurs de particules, de sons et de mouvements 

détectent quand il faut purifier l’air. Ils déterminent les conditions 

ambiantes d’utilisation pour ajuster intelligemment la vitesse de 

fonctionnement et optimiser ainsi les performances, réduire la 

consommation et maximiser la durée de vie des filtres.

   Choisir l’appareil en fonction de la surface à traiter : 30 m², 
 65 m² ou 130 m².
     Installer l’appareil par vos soins ou via notre prestataire présent 
 partout en France. 
     Réaliser la maintenance par vos soins ou via notre prestataire.
     Aeramax Pro II : 30 m², 35x10xH57 cm, garantie de 3 ans. 
     Aeramax Pro III : 65 m², 54x23xH50 cm, garantie de 5 ans. 
     Aeramax Pro IV : 130 m², 88x23xH50 cm, garantie de 5 ans.

Aeramax Pro II Aeramax Pro III Aeramax Pro IV NOUVEAU

NOUVEAU

56


