
AIRCARE
Filtration de votre air intérieur
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pplication :
a mauvaise qualité de l’air intérieur est la cause de la plupart des allergies et

nfections pulmonaires courantes. L’air ambiant de nos maisons mais aussi des
ieux de travail (bureaux, salles de réunions) est souvent de très mauvaise
ualité.
’air que nous respirons est chargé de nombreuses particules microscopiques
olatiles : d’inoffensives poussières mais aussi des micro-organismes, des
oisissures, des substances chimiques cancérigènes etc….
ne prise de conscience récente de ce problème par l’OMC (l’organisation
ondiale de la santé) a abouti à démontrer que la mauvaise qualité de l’air

ntérieur est l’une des 3 raisons principales de décès dans le monde
approximativement 2 millions/an).

onctionnement :
’unité AIRCARE est le filtre de purification d’air ambiant le plus innovant sur
e marché. Il combine toutes les plus récentes technologies de filtration
ndustrielles sur un appareil prévu pour un usage chez les particuliers ou dans les
ureaux
l est particulièrement recommandés pour les pièces ou sont confinés plusieurs
ersonnes tel que : salles de réunion, salle de classe, crèches, pool de bureaux,
ôpitaux, salles d’attentes et même les restaurants.
e filtre multifonction AIRCARE est garantie et certifié. Il élimine quasiment
00% des substances nocives pour la santé humaine, ainsi que tous les allergènes
t substances toxiques qui prolifèrent dans nos intérieures. Il restaure la qualité
e l’air ambiant très rapidement grâce à son gros débit, et permet aussi de
eutraliser les odeurs et fumées de cigarettes.

e AIRCARE est la solution idéale pour préserver la qualité de votre
ir ambiant pour garantir la bonne santé respiratoire de tous et non
as seulement des allergiques, asthmatiques ou fumeurs. Construction :

Le filtre autonome AIRCARE est constitué des
éléments suivants :
A/ Carter avec panneau de commande,

B/ Lampe ultra violet,
C/ Filtre catalytique (recouvert d’oxyde de
titanium) pour la filtration et la destruction des
bactéries et des organismes vivants,
D/ Filtre à charbon actif : pour la filtration des
composés organiques volatils tel que les
formaldéhydes. Permet aussi le contrôle des
odeurs et réduit la concentration d’ozone. Les
granulés de charbon actif agglomérés
permettent une filtration des COV grâce à leurs
micropores.
E/ Filtre HEPA – ce filtre à particules haute
efficacité permet la capture des plus fins
organismes, bactéries etc ; l’efficacité est de
99.9% jusqu’à 0.3 microns,
F/ Pré filtre : Pour la filtration des poussières,
poils, cheveux etc,
G/ Panneau frontal,
H/ Sortie d’air,
I/ Plaque d’information
J/ Câble d’alimentation,
K/ Entrée d’air,
L/ Ioniseur plasma


