Purificateur d’air pour espaces
accueillant du public

PURIFICATEUR D’AIR AU FORMAT XXL

VOTRE ALLIÉ POUR UN AIR SANS DANGER

Vos avantages :
Air intérieur sain – le purificateur d’air retient de manière sûre le virus SARS-CoV-2 grâce au filtre HEPA
de catégorie H14 avec une efficacité de 99,995 %
Haute performance grâce à un débit de 1.180 m³/h
Une unité convient pour un volume jusqu’à 120 m³ (renouvellement d'air ≈ 10 fois)
Renouvellement d’air constant pour une suppression efficace des aérosols
Ultra silencieux avec seulement 34 dB en fonctionnement normal
Mode de recyclage d’air prévenant les pertes thermiques vers l’extérieur
Solution prête à brancher – Mise en service rapide et facile à l’aide de prises classiques (230 V)

COMPLÉTEZ VOTRE CONCEPT SANITAIRE

Les virus et autres microorganismes sont transmis par des particules liquides ultrafines aéroportées, les aérosols. Ils peuvent
dériver et survivre dans l’air pendant longtemps. Dans les lieux fermés avec beaucoup de passage, il y a donc un risque accru
de contagion. La ventilation efficace des pièces est une priorité absolue dans les concepts d’hygiène. Les conditions climatiques
ou le type d’installation peuvent cependant empêcher cette ventilation naturelle.
En utilisant un purificateur d’air XXL d’asecos, vous optez pour la réduction de la charge virale dans l’air ambiant.
Avec une technique de filtration à 5 niveaux, le purificateur d’air veille à améliorer la qualité de l’air dans l’ensemble de l’espace
et peut être intégré dans les structures de bâtiments existantes. La surface anti-vandalisme peut être utilisée à des fins publicitaires ou d’information et peut être adaptée facilement à l’intérieur existant. Grâce au socle rétractable intégré, le choix du lieu
d’installation du purificateur d'air peut être réalisé de façon flexible.
Les purificateurs d’air XXL conviennent pour les intérieurs de toutes sortes et peuvent être utilisés dans différents secteurs d'activité comme dans les écoles, les bureaux, les cantines, les salles d’attente, les hôpitaux, les infrastructures sportives, les cinémas,
les restaurants, les hôtels et de nombreux autres secteurs accueillant du public.

Veuillez noter que notre purificateur d'air ne remplace pas une ventilation efficace des
pièces intérieures, ni le respect des règles de distanciation. Les appareils complètent
votre concept d’hygiène en cas de manque d’apport d’air frais et offrent une atmosphère plus sûre et plus saine même pendant les mois d'hiver.
Dans la durée, les purificateurs d'air n’offrent un résultat efficace que si les appareils
sont entretenus régulièrement et que le filtre intégré est remplacé par un spécialiste.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions (l x p x h) :

1200 x 705 x 1950 mm

Poids

env. 350 kg

Débit

Puissance normale env. 450 m3/h max.
Puissance max.

env. 1.180 m3/h max.

Technique de
filtration

1er niveau

Préfiltre ISO Coarse 60 % selon ISO 16890 (anc. G4 selon EN779) : filtre
les particules de plus de 0,01 mm (cheveux, pollens, etc.)

2e niveau

Filtre à particules fines ISO ePM1 70 % selon ISO 16890 (anc. F7 selon
EN779) : filtre les particules de plus de 0,001 mm (cendres, bactéries,
fumée de tabac, virus, etc.)

3e niveau

Filtre HEPA H14 selon EN1822 : filtre les particules entre 0,0001 mm
et 0,0003 mm, efficacité 99,995 MPPS (taille de particule ayant la plus
forte pénétration)

4e niveau

Filtre à charbon actif, filtre les gaz, les vapeurs et les odeurs (COVT, CO,
CO2)

5e niveau

Filtre spécial à base de produits naturels : filtre et adsorbe le formaldéhyde dans le tube de sortie

Surveillance du filtre
Consommation
d'énergie

Via un capteur de pression différentielle, affichage LED
Puissance normale env. 190 Watts (var.)
Puissance Max

Niveau acoustique

env. 470 Watts

Puissance normale env. 34 dB (A) (var.)
Puissance Max

env. 42 dB (A)

Raccordement
secteur

Prise de terre 230 V / 50 Hz / 4 A, câble basse température IEC

Garantie

2 ans de garantie légale en respectant les intervalles d’entretien

LA QUALITÉ PROUVÉE ET CERTIFIÉE

Aucun compromis en matière de sécurité ! Fiez-vous à notre expertise.
Depuis sa création en 1994, asecos s’investit avec succès dans la recherche et le développement de produits pour l'aspiration
et le stockage en toute sécurité des substances dangereuses.
Avec nos cabines pour fumeur et nos purificateurs d’air, notre gamme de produits a été complétée avec le secteur « Concepts
techniques de purification d'air ». Pour le développement d'installation à haute performance (aspiration des fumées de cigarettes,
des polluants et des agents pathogènes), asecos a pu s’appuyer sur sa grande expérience dans le domaine de l’aspiration des
substances dangereuses.

Depuis plus de 10 ans, nos purificateurs d’air sont fabriqués sur notre site de
Gründau et ils ont fait leurs preuves à d’innombrables reprises. Chaque unité de
purificateur d’air fournit un débit de 1.180 m³/h et convient au renouvellement
d’air de 10 fois recommandé pour un volume de 120 m³ (correspond à une
surface de 40 m² pour une hauteur de pièce de 3 m).

Performance

Sécurité

Renouvellement
de l’air : < 2 fois

Absolument
insuffisant

Renouvellement
de l’air : 6 fois

Correct

Renouvellement
de l’air : 10 fois

Très bon

Le purificateur d'air XXL est équipé d’un filtre HEPA de catégorie H14 selon la norme EN 1822, qui capture aussi le virus du
SARS-CoV-2 en toute sécurité. L’ordre de grandeur des coronavirus est d’environ 0,12 – 0,16 µm, soit exactement la plage d'action du filtre HEPA.
Le filtre HEPA H14 présente une efficacité de 99,995 % pour les particules de 0,1 à 0,3 µm et est utilisé de façon ciblée dans
les zones où la protection contre les infections est essentielle.
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Si vous êtes intéressé, veuillez adresser vos questions techniques sur le fonctionnement ou
les conditions d'installation à nos experts via info@asecos.fr ou +33 (0).3.87.78.62.80.
Nous sommes là pour vous aider !
Ou utilisez notre check-list pour la purification d'air XXL sur www.asecos.com/Service/
Downloads/Checklisten. Le document répond à vos questions les plus fréquentes.

MENTIONS LÉGALES
Prix et quantités pour l’Allemagne.
Sauf accord contraire ou mention contraire (par ex. en départ d’usine), les prix du catalogue sont indiqués en euros, transport inclus sur le territoire national
allemand, taxe sur la valeur ajoutée légale applicable en sus et s'appliquent pour 1 unité ou 1 unité d’emballage.
Remarque : Les prix indiqués sont sans engagement. Vous trouverez des tarifs ontraignants dans votre offre.
Divers
En complément, nous renvoyons aux conditions générales de vente d’asecos GmbH sur www.asecos.com.
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Pour tous les autres pays, veuillez contacter le siège d’asecos en
Allemagne.

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

+34 902 300385
+34 902 300395
info@asecos.es

+41 62535 5498
+41 62535 7378
info@asecos.ch

Nous n’assumons aucune responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression, modifications de produits liées à un développement technique
et à un changemetn de modèle.
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