ET SI ON POUVAIT VOIR
L'AIR QUE L'ON RESPIRE ?
PARTICULES
FINES

COMPOSÉS
ORGANIQUES
VOLATILES

BACTÉRIES

VIRUS

vivons mieux
dans un air

POLLENS

plus sain

ACARIENS

AVEC UN PURIFICATEUR D’AIR
DE LA DERNIERE GENERATION

99,97%

DES GERMES,
ALLERGÈNES ET PARTICULES
PEUVENT ÊTRE SUPPRIMÉS
FACILEMENT ET SANS DANGER*
*Jusqu’à 0,3 microns

Le service au degré près

LE SAVIEZ-VOUS, L'AIR INTÉRIEUR EST
5 FOIS PLUS POLLUÉ QUE L'AIR EXTÉRIEUR.
Nous respirons 15000

litres d’air par jour.

Nous passons 90% de notre vie à l'intérieur,
dont 9 heures dans des espaces communs fermés.
Quelque soit notre environnement, il est bien souvent chargé de :

Bactéries • Virus • Particules fines • Pesticides
Pollens • Allergènes • Composés Organiques Volatiles…
L'Etat a mis en œuvre le Grenelle de l’environnement
qui Impose aux ERP (Etablissement Recevant du Public)
de contrôler la qualité de l'air :
Dès Janvier 2018 pour les établissements accueillant
des enfants entre 0 et 6 ans, 2020 pour les 6-18 ans
et 2023 pour les autres catégories.
L’Europe a également fixé des normes
qui s’appliquent aux constructions neuves
et dans les démarches de certification HQE.

Un air purifié endigue la propagation de virus
(dont la grippe) et autres allergènes qui nuisent
au bien être des publics et à leur santé.
Quelles solutions au quotidien, pour améliorer votre
environnement dans vos lieux d'accueil et de travail ?
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OFFRE LA SOLUTION
DE PURIFICATION DE L'A IR
EFFICACE ET DURABLE :
LA GAMME
Elle se compose de trois purificateurs d'air de
dernière génération, adaptés à tout type de surface,
qui permettent de répondre à la plupart des problématiques
de pollution de l’air intérieur, par leurs capacités et leurs choix
de filtration : filtres HEPA, filtres à charbons actifs ou combinés.
Ils offrent une efficacité d’élimination jusqu'à 99%
des particules fines et de nombreux virus.

01 60 47

Pour plus d’informations contactez nous au :
81 82 ou par email : contact.aeramax@softair.fr

