Partenaire

PURIFICATEUR D’AIR

VIRUS

FILTRE

MEDICAL
CERTIFIÉ EN1822
Norme
européenne

MADE IN

FRANCE

Bactéries

ODEURS

Optez pour le meilleur système
de filtration au monde

E-santé

Le 1er système de fi

La technologie au
service de votre santé
TechnologIE
• Mototurbine, écran tactile, filtration
haute efficacité
• P hotocatalyse haute ef ficacité
développ é en par tenariat ave c
AFNOR Group

Puissant
Un concentré
de puissance dans
un appareil compact

Innovation
• Affichage de l’état d’usure des filtres
en temps réel
• Visualisation en continue de ce que
vous respirez sur l’écran graphique

Éco-conçu
Respectueux de
l’environnement

• Historique heure par heure
de la qualité de l’air de votre
environnement
• Mode ACTIV : appareil intelligent qui
s’adapte automatiquement à votre
environnement
• M ode Ox ygène Actif maîtrisé :
élimine 100% des odeurs

Design
Un design unique
déposé

FILTRATION 
• P ré-filtre amovible bactéricide,
virucide, acaricide certifié EN1276,
EN 14 675: d évelo p p é ave c un
laboratoire français

MADE IN

FRANCE

Conçu, fabriqué
et assemblé en
France

• Filtres certifiés PREMIUM EN1822

FILTRATION
BLOC DE
FILTRES :

Fabrication
française

Une filtration ultra performante de qualité médicale

99,997% des sources de pollutions traitées

Pré-filtre amovible
bactéricide virucide
acaricide certifié
EN1276 EN14675

Filtre HEPA ou ULPA certifié EN1822
bactéries, acariens, poussières, pollens,
particules fines (PM0.1, PM10, PM2.5)...

p clea
ee

n

D

bactéries, virus,
acariens, pollens,
poussières,
particules fines
(PM10, PM2.5)...

60
min

ULPA
U15

FILTRE

MEDICAL
CERTIFIÉ EN1822
Norme
européenne

Filtre à charbon actif
Très Haute Densité (THD)

Filtre photocatalyse +
Lampe(s) UV (optionnel)

Fonction de désinfection
exclusive (optionnelle)

odeurs, gaz, COV...

fumée, gaz, COV...

odeurs incrustées, microorganismes...

iltration de l’air intelligent
Connecté

SOLUTIONS de
DéSINFECTION
Virus

Contrôle à distance
où que vous soyez
à travers le monde

Bactéries

Intelligent

Micro-organismes

Maîtrisez l’air
que vous respirez

Odeurs
Particules fines

une solution
développée pour les
professionnels de la santé

ECRAN
TACTILE

L’importance de la qualité de l’air intérieur dans
les établissements de santé est une préoccupation
croissante qui résulte de l’évolution des pratiques
de soin, du vieillissement du parc immobilier et de
la présence de personnes fragiles
Indicateur
de la qualité
de l’air

Diminuer ou
augmenter la vitesse
de purification

Affichage de
la date et de
l’heure

Indicateur
d’usure
du filtre

H

Hopitaux
& cliniques

cabinets
médicaux

podologues

+

Mode Activ/
Mode Manuel

Mode
nuit

Historique Paramètres

Sécurité
enfant

Marche/
Arrêt

dentistes &
prothésistes
dentaires

PHARMACies &
PARAPhARMACies
LABORATOires

Vivez l’expérience EOLIS Air Manager…
EOLIS air manager
600 • 600 S

EOLIS air manager
1 200 • 1 200 S

60 m2

120 m2

Surface traitée maxi
Système de filtration

Filtres

Fonctions activables ou non
(au choix)

Pré-filtre amovible bactéricide acaricide virucide
certifiés EN1276 EN14675

Pré-filtre amovible bactéricide acaricide virucide
certifiés EN1276 EN14675

Filtre de qualité médicale HEPA H13 ou ULPA
U15 (option) certifiés EN1822

Filtre de qualité médicale HEPA H13 ou ULPA
U15 (option) certifiés EN1822

Filtre à charbon actif Très Haute Densité

Filtre à charbon actif Très Haute Densité

Photocatalyse

Photocatalyse

Oxygène actif : traitement de fond (Pour EOLIS
Air Manager 600 S)

Oxygène actif : traitement de fond (Pour EOLIS Air
Manager 1 200 S)

technologie
Affichage de la qualité de l’air
Indicateur d'état d'usure des filtres
Historique de la qualité de l’air

Oui (COV et PM2.5)

Oui (COV et PM2.5)

Oui (mesures en temps réel)

Oui (mesures en temps réel)

Oui (COV et PM2.5)

Oui (COV et PM2.5)

Mode Activ (intelligence avancée)

Oui

Oui

Supervision, gestion de parc

Oui

Oui

Planificateur journalier

Oui

Oui

Application smartphone

Oui (IOS et Android)

Oui (IOS et Android)

Oui

Oui

Mode nuit ultra silencieux
Verrouillage du clavier avancé
Télécommande
Indicateur d'état d'usure
de la lampe UV
Langues disponibles

Oui (Code pin)

Oui (Code pin)

Oui (depuis smartphone)

Oui (depuis smartphone)

Oui

Oui

FR, EN, CN, ES, IT

FR, EN, CN, ES, IT

500

850

18 ~ 52

18 ~ 59

CAractérisTIQUES
Débit d'air maxi (m3/ heure)
Niveau sonore min / max (dB)
Vitesses de ventilation
Puissance min / max absorbée (W)
Dimensions h. x l. x p (cm)
Poids : filtres inclus (kg)

5

5

13 ~ 60-65

16 ~ 75-80

50,5 x 38,5 x 23

70,5 x 39,5 x 24

8,9 kg

11,8 kg

Bloc de filtres fabriqué en France (poids : 1,5 kg)

Bloc de filtres fabriqué en France (poids : 2,6 kg)

Lampe UV 7W

2 Lampes UV 7W

Kit de remplacement

* liste des micro-organismes détruits disponible sur notre site web

PA du pont béranger 2
44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons
FRANCE
www.nateosantepro.com
+33 (0) 285 520 675

