
La solution de purification 
embarquée pour le transport

public :

Metro, tram, bus ...

Compatible avec la présence du public, 
l'agent de purification créé par le GreenReso TP 1000 
est respirable, non agressif et ne provoque aucune 

dégradation du matériel existant.

GreenReso TP 1000
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Caractérisitiques techniques

Avantages

Technologies PCO, UV, ionisation négative

Electrique

Mécanique

Dimensions

Poids

24 V, 805 mA                   
                                          
                                   
                              

2 ventilateurs de 90 m3/h

400 mm (H) x 300mm (L) x 115mm (l) 

Contrôle Commande à distance (optionnelle)

2.4 Kg

Mode Mode continu PCO avec Ionisation Négative

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

Fiche technique 

Les unités GreenReso TP 1000 réduisent significativement les populations
microbiennes sur les surfaces et dans l'air, ainsi que les odeurs, les compo-
sés organiques volatiles (COV) et les fumées visibles. 

Il est idéalement adpaté pour la maîtrise sanitaire de son environnement, 
pour le contrôle de la pollution intérieur et pour la prévention des
risques de contamination dans le transport de personnes.  

GreenReso TP 1000 est composé d’une source de lumière UV spécifique et 
d’un revêtement catalytique permettant d’activer le processus d’oxydation 
catalytique avancé (PCO). Il intègre également la technologie de ionisation 
négative pour neutraliser les particules fines. 

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

Testé «in situ» par des laboratoires indépendants

Fabriqué en 

FRANCE

Volume traité

GreenReso  TP 1000 Jusqu’à 50 mètres cubes

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

 



Distribué par

www.greenreso.com

Une technologie basée sur un processus naturel 

Adapté à tous les types de transports
          publics

BUS
TRAMS 
TRAINS

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. 

UV Haute
Intensité

Catalyseur Naturel Production de fine quantité 
d’eau oxygénée à l’état gazeux

Désinfection continue
Décomposition des micro-organismes
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