
GreenReso BED’PURE

Caractéristiques

Produit

Technologies PCO, UV, PO3 (option)

Electrique

Dimensions

Poids

12 V, 1,5A

24,50 (L) x 15,00 (l) x 6,50 (h)

1,0 - 2,0Kg

Modes Mode continu en PCO 

Niveau 
sonore

Entre 26 et 36 dba 

L’unité BED’PURE a été spécialement conçue pour être installée dans les 
lits neufs et existants, sous ou à l'intérieur du sommier, ou sous tout type 
de sommier. 

La technologie unique et exclusive à l’intérieur du BED’PURE élimine les 
germes dans l'air et sur les surfaces. Il prévient la croissance des moisis-
sures et élimine les acariens déclencheurs d'allergies dans votre matelas 
ainsi que dans votre chambre.  

Il est également efficace sur tous types d’odeurs pouvant nuire à votre 
confort et à votre bien être. 

Fabriqué en 

FRANCE
Système 

SUR-MESURE

V2-FTGR-102022

Fiche technique

Traitement de l’air et désinfection des surfaces
Elimination >99% contre les micro-organismes

Testé et validé par des laboratoires indépendants

Protégez en continu votre matelas et 
votre chambre contre les germes 

et les acariens ! 
 

 
Les Avantages de BED’PURE :
- 100% d'élimination des acariens en moins de 72 heures 
(test réalisé par BioGenius Allemagne)

- 99,93% d'élimination des moisissures sur les surfaces
(Test de l'Université d'État du Kansas)

- 90 % d'élimination des virus en suspension dans l'air et 
sur les surfaces (testé par Bureau Veritas France)

- Génère un milieu hostile pour les punaises de lit et 
évite la contamination

- Détruit les odeurs en permanence



De multiples applications possibles 

MEDICAL

EDUCATION

BUREAUX

TRANSPORTS 

INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET AUTRES

 ► Protéger vos patients/résidents
 ► Décontaminer vos locaux en permanence
 ► Limiter la propagation des virus et des bactéries

 ► Protéger vos enfants au quotidien 
 ► Lutter contre les réactions allergiques
 ► Réduire l’absentéisme scolaire

 ► Protéger et rassurer vos employés, clients et usagers
 ► Garder vos locaux sains tout au long de la journée
 ► Réduire le taux d’arrêt maladie au travail

 ► Voyager en toute sécurité
 ► Désinfecter vos moyens de transports en continu
 ► Réduire le risque de contamination

 ► Protéger vos process des contaminants
 ►  Allonger la durée de vie des denrées périssables
 ►  Lutter contre les COV et solvants
 ►  Lutter contre les mauvaises odeurs

Distribué par 

www.greenreso.com

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. 
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