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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 

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

pathogènes de surfaces et 
les pollutions de l'air 

intérieur 

Virus et bactéries 

Odeurs

Pollen, acariens, 
moississures
COV, PM2.5



Efficacité et innocuité testé 
sur-site en conditions réelles 

GreenReso C301 est un appareil Plug & Play qui s'installe facilement dans 
de nombreux différents emplacements (maisons, bureaux paysagers, magasins, 
centres médicaux, pension, maisons, restaurants, etc.).

Nos technologies actives avancées ont été testées, in situ, et leurs performances
ont été évaluées par des laboratoires indépendants de renommée internationale.

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 .

Couverture 0 – 300 m2.

Installation « Plug & Play » facile en hauteur 
(minimum à 1 m du niveau du sol).

Doté de technologies avancées de purification et de 
désinfection actives pour détruire, au niveau 
moléculaire, toutes les pollutions organiques 
(Bactéries, Virus, Moisissures, Odeurs, COV, etc...).

Efficace contre le pollen, les allergènes, les acariens, 
les punaises de lit et l'élimination des particules fines 
de poussière en suspension dans l'air.

3 modes – Réglez votre « puissance » de purification 
et désinfection selon vos besoins/confort.
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AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION

GreenReso
7 avenue Jacques Cartier 

77600 Bussy-Saint-Georges

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

de pollution dans l’environnement

3,86 Kg

PCO, UV, Ionisation négative,
oxygène actif

100/240 VAC, 50/60 HZ - 70 watts

Puissance 1/2/3/4/5 - en dB 32/36/41/46/51

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

(1) Mode continu en PCO 
(2) Mode intermédiaire en UV/PCO et 20% 
d’oxygène actif 
(3) Mode Rapide (minuterie) 100% de 
production d’oxygène actif *

Modes

Dimensions 31,5 cm (L) x 22,9 cm (W) x 28,0 cm (H)

Ventilation

Noir / BlancCouleurs


