Purificateur d’air réduisant la charge en virus et en substances
nocives de l'air intérieur avec système de filtre multicouche

34 – 53 dB

≈ 620 m³/h

PURIFI AIR.620
Complétez votre système de protection avec le purificateur d'air PURIFI AIR.620
Les virus et autres microorganismes sont transmis par des particules liquides ultrafines aéroportées, les aérosols.
Ils peuvent flotter et survivre dans l’air pendant longtemps. Dans des pièces insuffisamment ventilées, il existe un risque renforcé
de contamination. La ventilation efficace des pièces est donc une priorité absolue contre une concentration élevée en particules
nuisibles. La saison froide et les conditions spatiales peuvent cependant rendre la ventilation naturelle difficile.
Les purificateurs d'air asecos PURIFIAIR.620 réduisent considérablement la charge en virus et en polluants dans
l’air ambiant. Un apport en air frais dans les pièces doit être garanti par une aération naturelle ou technique.
Le purificateur d'air PURIFIAIR.620 offre les avantages suivants :

›››
›››
›››
›››

Le modèle mobile permet une utilisation flexible dans différents endroits d'un bâtiment.
Le capteur PM1.0 intégré permet, en association avec l'affichage couleur de l'écran d’identifier rapidement et de consulter
facilement la concentration de particules dans l'air ambiant sur quatre niveaux de vert/faible à rouge/pollution importante.
Les purificateurs d’air PURIFIAIR.620 se distinguent par des matériaux de qualité supérieure et une structure robuste.
Les unités de filtre de grande taille assurent des temps de fonctionnement prolongés. Associé à la faible consommation
d'énergie, les coûts d'entretien sont faibles.

!

Les purificateurs d'air ne sont généralement pas
en mesure de substituer un apport d’air frais.
Dans la durée, ils ne fournissent un résultat
efficace que si les filtres utilisés sont remplacés
régulièrement selon les préconisations.

Les purificateurs d'air peuvent être utilisés dans différents
domaines.

PURIFI AIR.620
››› Chaque purificateur d’air PURIFIAIR.620 fournit un débit allant de 180 à 620 m³/h (5 niveaux de fonctionnement) et convient
pour un volume de 100 m³ environ (correspond à une surface de 40 m² pour une hauteur de pièce de 2,5 m). Pour les
grandes pièces, un nombre plus important d’appareils doit être utilisé. Notre équipe commerciale vous aidera volontiers à
définir le nombre optimal de purificateurs d'air.

››› La combinaison employée de préfiltres, d'un filtre combiné et d'un filtre HEPA H14 selon EN 1822 présente une efficacité
maximale de 99,995 % dans la rétention des particules d'une taille allant de 0,1 à 0,3 μm.

››› Les filtres HEPA H14 sont utilisés dans les endroits où la protection contre les infections est une priorité.
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 L’ordre de grandeur des coronavirus  Les filtres H14 peuvent donc cap-		  D’après les dernières études, le 		

est d’environ 0,12–0,16 μm exactement dans la plage d'action d'un 		
filtre H14 selon EN 1822.

turer efficacement le virus SARS-		
CoV-2.

virus SARS-CoV-2 survit moins de 		
24 heures dans un filtre HEPA.

Que signifie H14 ? Vous trouverez des informations spécifiques détaillées à la page suivante.
Autre effets des purificateurs d'air :

››› Élimine les spores, le pollen et les allergènes, retient les germes, les bactéries et les rend inoffensifs.
››› Élimine les odeurs désagréables et les gaz toxiques de l'air ambiant.
››› Filtre les particules fines en permanence.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle
Tension nominale
Fréquence nominale
Puissance nominale (5 niveaux)
Niveau d'émission de bruit (5 niveaux)

Volume d'air filtré (CADR)
Poids net
Dimensions du produit (l x p x h)

PURIFIAIR.620 *
220 – 240 V~
50/60 Hz
Mode veille 5,5 W - mode Turbo 40 W
Niveau 1 (sommeil-silencieux) 34 dB(A)
Niveau 2
40 dB(A)
Niveau 3
48 dB(A)
Niveau 4
51 dB(A)
Niveau 5 (Turbo)
53 dB(A)
≈ 620 m³/h en fonctionnement à plein régime
14 kg
400 x 400 x 669 mm

TECHNIQUE DE FILTRATION
Purificateur d'air à aspiration des deux côtés avec unité de filtration multicomposants comprenant :
- Préfiltre en tissu métallique pour la séparation des poussières grossières, pour soulager les niveaux de
filtration suivants
- Préfiltre G4 pour la séparation des particules grossières, permet de prolonger la durée de vie des filtres (taille
des particules > 10 µm, notamment du pollen, des spores, des poussières, des cheveux, des insectes, etc.) et
pour la protection des niveaux de filtration suivants
- Filtre EPA, catégorie de filtration E12 pour la séparation des particules de taille moyenne (taille des particules > 0,3 µm, notamment les bactéries, les germes etc.)
- Filtre HEPA, catégorie de filtration H14 selon EN 1822 pour séparer les petites particules et les nanoparticules avec une efficacité allant jusqu’à 99,995 % (MPPS, notamment les virus et les germes)
- Le filtre à charbon actif absorbe les odeurs désagréables et les polluants gazeux
Un affichage électronique indique quand le changement du filtre est nécessaire.
* La livraison inclut le purificateur d'air avec une télécommande, ainsi que la première unité de filtration multicomposants.

Savoir-faire spécialisé
Pour éliminer les poussières fines et les particules en suspension de l'air à l'aide de purificateurs d'air, des filtres adaptés doivent
être utilisés selon la nature et la taille des particules. Comment distinguer les poussières fines et les particules en suspension et
quels filtres conviennent pour nettoyer l'air ambiant pollué ? Les informations suivantes vous aideront à trouver les réponses à
ces questions.
Si vous avez d’autres questions concernant les principes des techniques de filtration, nos experts sont à disposition
pour vous aider. Contactez-nous via info@asecos.fr ou au +33 (0) 3.87.78.62.80.

Les particules aéroportées ont différentes tailles :
Particules
lourdes

POUSSIÈRES INDUSTRIELLES LOURDES

SABLE
BROUILLARD
CHEVEUX
POLLEN
POUSSIÈRE DE CIMENT
POUSSIÈRE DE CHARBON
POUSSIÈRES DESCENDANTES

BACTÉRIES
BROUILLARD D’HUILE
FUMÉE DE TABAC/AMIANTE
VIRUS

Particules
légères

POUSSIÈRE MÉTALLURGIQUE

PETIT

0,001 µm

0,01 µm

0,1 µm

Taille des
particules

1 µm

10 µm

100 µm

1 mm

GRAND

Principes des techniques de filtration
Efficacité du filtre
100 %

MPPS
Taille des particules avec un degré de
séparation minimum ou « most penetrating
particle size »

Effet de diffusion, électrostatique : Les petites particules
(< 0,1 µm) sont filtrées par une
force électrostatique naturelle
(adhésion) dans le filtre.

Efficacité totale

Effet d‘inertie et effet de tamis :
Les particules sont filtrées
simplement par les filtres par
inertie, et par leur taille.

Taille des
particules

0%
PETIT

i

0,001 µm

0,01 µm

0,1 µm

1 µm

10 µm

100 µm

1 mm

GRAND

Les particules critiques ont un diamètre d’environ 0,3 µm et sont les plus difficiles à retenir (terme technique MPPS =
Most Penetrating Particle Size). Les MPPS servent de base pour définir l’efficacité des filtres à particules.

Les catégories de filtration sont réparties sur la base de l’efficacité de la séparation des MPPS. Les filtres à particules et les filtres
à particules en suspension sont classés en trois catégories en Europe :

EPA

HEPA

ULPA

Filtre à particules
haute performance
(= catégorie E)

Filtre à particules
en suspension
(= catégorie H)

Filtre à particules
en suspension
haute performance
(= catégorie U)

85 %
Degré d’efficacité
99,999995 %
E10		U17
Aperçu des catégories de filtration avec le degré d’efficacité correspondant :
Catégories de
filtration

Valeur intégrale

Valeur moyenne sur toute la surface de filtration

Degré d’efficacité (%)

Pénétration (%)

E10

≥ 85

≤ 15

E11

≥ 95

≤5

E12

≥ 99,5

≤ 0,5

H13

≥ 99,95

H14

Valeur locale

Valeur ponctuelle sur le point le plus faible du filtre

Degré d’efficacité (%)

Pénétration (%)

≤ 0,05

≥ 99,75

≤ 0,25

≥ 99,995

≤ 0,005

≥ 99,975

≤ 0,025

U15

≥ 99,9995

≤ 0,0005

≥ 99,9975

≤ 0,0025

U16

≥ 99,99995

≤ 0,00005

≥ 99,99975

≤ 0,00025

U17

≥ 99,999995

≤ 0,000005

≥ 99,9999

≤ 0,0001

Degré d’efficacité : Pourcentage de particules filtrées / pénétration : Pourcentage de particules non filtrées

!

L’ordre de grandeur des coronavirus
est d’environ 0,12 – 0,16 µm exactement
dans la plage d'action d'un filtre H14 selon
EN 1822.

asecos est le fabricant leader mondial d’armoires de sécurité pour le stockage des produits dangereux inflammables et des gaz sous pression selon la norme européenne EN 14470 partie 1 et partie 2. Depuis sa création
en 1994, asecos s’investit avec succès dans la recherche et le développement de produits pour la manipulation,
le stockage des produits dangereux ainsi que la ventilation - filtration des vapeurs nocives.
En plus des cabines pour fumeur et des purificateurs d’air, la gamme de produits a été complétée avec le secteur
« de la purification d'air ». Le développement d'installations à hautes performances pour l’aspiration et la filtration
de la fumée de cigarette et de l’air pollué et chargé d'agents pathogènes, asecos a pu s’appuyer sur sa grande
expérience dans le domaine de l’aspiration des substances dangereuses.

›››

Vous êtes intéressé par les purificateurs d'air asecos
et vous souhaitez obtenir plus d'informations ?
Des purificateurs d'air pour une utilisation dans le cadre
d'un usage privé aux applications industrielles, nous
avons le produit fait pour vous.
Contactez nos experts via info@asecos.fr ou au
+33 (0) 3.87.78.62.80. Nous sommes là pour vous aider !

asecos SARL

asecos GmbH

asecos bv

asecos S.L.

Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16–18
DE-63584 Gründau

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
CIM Vallès, C/ Calderí S/N
Oficinas 75 a 77
ES-08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

+33 3 87 78 62 80
+33 3 87 78 43 19
info@asecos.fr

+49 6051 92200
+49 6051 922010
info@asecos.com

+31 172506476
+31 172506541
info@asecos.nl

asecos Ltd.

asecos

asecos Schweiz AG

Safety and Environmental Protection
5 Eastgate Business Centre
Eastern Avenue
Burton on Trent, Staffordshire
DE13 0AT

Safety and Environmental Protection Inc.
19109 West Catawba Avenue, Suite 200
Cornelius, NC 28031
USA

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfaffnau

+44 7880 435436
+49 6051 922010
info@asecos.co.uk

For all other countries please contact
asecos Headquarters in Germany.

+1 704 8973820
+49 6051 922010
info@asecos.com

+34 935 745911
+34 935 745912
info@asecos.es

+41 62 754 04 57
+41 62 754 04 58
info@asecos.ch

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression,
de modifications de produit en raison des perfectionnements techniques
et des changements de modèle.
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