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BED’PURE
LIT

FICHE TECHNIQUE

Traitement actif de l’air intérieur et désinfection en continu des surfaces 

Des solutions adaptées à 
chaque environnement pour 
créer un espace de vie et de 

travail plus sain 

FU
M
É
E
S

Virus et bactéries 

Odeurs

Pollen, acariens, moississures
COV, PM2.5

Protection continue, 24h/24 
et 7j/7 contre les agents 

pathogènes de surfaces et 
les pollutions de l'air 

intérieur 



Efficacité et innocuité testé 
sur-site en conditions réelles 

L’unité BED’PURE a été spécialement conçue pour être installée dans les lits 
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 moisissures 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.

Nous avons démontré et prouvé que nos technologies en continu, 24h/24 et 7j/7, purifient l'air et désinfectent les 
surfaces, en présence de l'homme. Avec des niveaux de désinfection constants supérieurs à 99,95 %, nous 
fournissons une protection permanente contre les bactéries, les virus, les moisissures, les COV et les odeurs ... une 
action préventive et sûre ... pour créer un environnement de vie et de travail plus sain .

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.
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AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

GreenReso
7 avenue Jacques Cartier 

77600 Bussy-Saint-Georges

Cellule PCO à changer
tous les 12 à 18 mois en fonction de

pollution dans l’environnement

1,0 - 2,0Kg

PCO, UV, PO3 (option)

12 V, 1,5A

-5° à + 40

Standart : Noir
Autres couleurs disponibles à la demande

J’offre à mes clients 
un espace sain et sûr, 

je rejoins la communauté.

www.greenreso.com                 contact@greenreso.com

Autres gammes disponibles  

Électrique

Technologies

Poids

Maintenance

Entre 26 et 36 dba

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

Couleurs

Niv. sonore

Mode Mode continu en PCO

Temp fonct.


