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TOP
FAUX PLAFOND
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
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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 

La série TOP de GreenReso a été conçue pour fournir une solution saine, 
discrète et qui s'installe facilement dans les faux plafonds. L’emplacement idéal
pour ce dispositif sont les lieux clos, mal aérés et/ou ventilés.

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 .

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, 
le lit, les insectes et l'élimination des poussières fines 
en suspension dans l'air. Le dispositif doit être installé 
par un électricien qualifié.

Un dispositif flexible et modulable qui s'adapte à de 
nombreux secteurs d’activités. Veuillez nous 
contacter pour plus d’informations.
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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

TOP 400/1000 : 4,5 kg / TOP 2500 : 4,7kg

PCO, UV, Ionisation négative

230 V / 50 Hz / 0.11 A / Fuse 1A
              Top 400 : 0,10 A 
              Top 1000 : 0,14 A 
              Top 2500 : 0, 22 A

- 5° à + 40°

Standard : Blanc
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

2 ventilateurs 90 m3/h
Commande à distance (optionnelle)

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

Couleurs

Ventilation

Mode Mode continu en PCO avec Ionisation 
négative

Temp fonct.


