ÉLIMINE JUSQU'À 99,99% DES AÉROSOLS CONTENANT DES VIRUS

MEDIA TESTÉ POUR ÉLIMINER :

PURASHIELD™ 500

PURIFICATEUR D’AIR

VIRUS

BACTÉRIES

FUMÉE

POLLEN

POUSSIÈRES

LE FILTRE PURAWARD™ PROTÈGE
DES VIRUS & BACTÉRIES :

PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES :
Élimine rapidement et efficacement les
virus, les bactéries, les moisissures et les
fumées dans l’air
Utilise un filtre jetable à 4 couches
Équipé d’un filtre antimicrobien utilisant
des ions de cuivre et d’argent
Comprend 10 kilos de produit filtrant sec
antimicrobien breveté par Purafil™
éliminant les virus et les bactéries
Filtration HEPA de qualité H13 pour les
particules nocives : 99,99 % des PM 2 , 5 et
99,97 % des PM0 , 3
Élimine également les polluants gazeux
toxiques et nocifs
Design compact et mobile
Certification CE

POILS

Idéal pour : établissements d'enseignement,
hôpitaux, cabinets médicaux, maisons de retraite,
commerces, restaurants, établissements recevant
du public...
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LE MEDIA DE FILTRATION
PURASHIELD™ ÉLIMINE 99,46%
DES PARTICULES DE SARS-CoV-2
(COVID-19) *

Filtre PuraWard™ :
Un filtre à haute efficacité protégé par
une microtechnologie intégrée
contenant un additif antimicrobien,
utilisant des ions de cuivre et d'argent,
pour combattre de nombreuses
bactéries et virus.
Filtration moléculaire :
Développé et fabriqué aux États-Unis,
ce produit de filtration moléculaire
breveté élimine les contaminants dans
l'air en oxydant les molécules en toute
sécurité, tout en éliminant les gaz
toxiques et nocifs.
*Projet MRIGlobal n ° 311686.01.001 sur PuraShield™ Media .
Des copies des rapports d'essai complets sont disponibles sur
simple demande.
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UNE FILTRATION À 4 COUCHES
F I L T R E F I N A L H E P A : C a p t u r e P M 0,3 , P M 2,5
et autres particules, allergènes, bactéries
et virus.
FILTRE PURAWARD™: Le filtre
antimicrobien protège contre de
nombreux virus, bactéries et moisissures
grâce aux ions de cuivre et d'argent.
FILTRATION MOLÉCULAIRE : Le média de
filtration moléculaire breveté élimine les
aérosols porteurs de virus de l'air, en
oxydant les molécules en toute sécurité,
tout en éliminant les gaz toxiques et
nocifs.
PRÉ-FILTRE : Piège la poussière, le pollen
et d'autres grandes particules.

CARACTÉRISTIQUES
STANDARDS :
425 m³/h
Contient 10 kg de produit de filtration
antimicrobien
Conception compacte sur roulettes
Efficacité élevée pour une consommation
d’énergie réduite
Faible perte de charge et fonctionnement
silencieux
Tension : 220V
Circulation et purification de l’air à 360°
Cordon d’alimentation de 1,3 mètre
Certification du ventilateur approuvé UL,
CSA & CE
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