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Caractéristiques

Avantages

Technologies PCO, UV, Ionisation négative

Electrique

Ventilation

Dimensions

Poids Temp fonct.

230 V, 50 HZ                   
                                          
                                         
                              
2 ventilateurs 90 m3/h

596 mm (L) x 596 mm (l) x 135 mm (H) 

Contrôle Commande à distance (optionnelle)

4.5 Kg - 5° à + 40°

Mode Mode continu en PCO avec Ionisation négative

- TOP 400 : 15 W                      
- TOP 1000 : 24 W
- TOP 2500 : 45 W

Volumes traités*
TOP 400

TOP 1000

TOP 2500

Jusqu’à 100 m3

Jusqu’à 250 m3

Jusqu’à 500 m3

Efficace sur tous types d’odeurs, bactéries, virus 
(y compris les coronavirus), moisissures, allergènes, acariens et 
particules fines 

Installation facile Plug & Play en dalle de faux plafond, branchement 
secteur, ne nécessite aucun filtre ni produit chimique

Combine les bienfaits de la technologie UV avec la photocalyse 
pour purifier l’air et réduire les risques de contamination par
les surfaces. Utilise la ionisation négative pour diminuer les 
réactions allergiques et améliorer le confort des individus. 

Fiche technique

Purification ACTIVE en présence de l’Humain
Protection >99% contre les micro-organismes

Testé «in situ» par des laboratoires indépendants

Fabriqué en 

FRANCE

Disponible 
dans plusieurs 
couelurs

Cellule PCO à changer tous les 12 à 18 mois 
en fonction de pollution dans l’environnement

*Le volume traité dépend de l’état sanitaire 
de l’environnement intérieur.  

 



Des technologies de purification 
basées sur des processus naturels

Distribué par 

 PCO et UV
 Pour la pollution organique

  Micro-organismes
Bactéries / Champignons / Virus

(dont les coronavirus)

Double Ionisation
      (Ions négatifs) 

         Pour la pollution minérale
         Poussières et allergènes
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Notre Expertise 
Notre méthode est de rendre visible l’invisible. 
Nous mettons en place avec des laboratoires indépendants certifiés, des protocoles adaptés par 
secteurs d’activités pour tester et valider la performance et l’nnocuité de nos technologies. 
Nous pouvons conçevoir sur mesure des solutions pour répondre à vos problématiques. 

- 5° à + 40°

Arrière et côté de l’appareil 

- MEDICAL
- EDUCATION
- BUREAUX
- TRANSPORTS 
- INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
  ET AUTRES
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