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En ces temps où la pandémie est une priorité pour tous, les 
établissements recevant du public du monde entier participent à la 
lutte contre le COVID-19 et la désinfection de l'air intérieur joue un rôle 
crucial pour éradiquer la propagation de la maladie. Selon des experts, 
75% des infections se produisent par le biais d'aérosols dans l'air que 
nous respirons à l'intérieur. La recommandation des scientifiques est 
de ventiler des espaces fermés où sont concentrés ces aérosols 
contenant le virus. Toutefois, dans la plupart de ces espaces il n'est 
pas possible de ventiler de manière naturelle, donc la solution la plus 
efficace est la purification de l'air au moyen du filtrage HEPA H13 
(efficacité de 99,95%) en continu et en présence de personnes.
Le choix du bon matériel de purification fait la différence dans la lutte 
contre le virus, et donc dans le fait de sauver des vies. 

L'ONAIR est un purificateur professionnel de haute performance, pour 
les grandes surfaces, qui intègre les technologies les plus avancées 
pour la désinfection de l'air intérieur en présence de personnes.
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APPROVISIONNEMENT
D'AIR PROPRE

4800 m /h3

Moteur et turbine de ventilation à haut rendement
et à faible bruit, avec contrôle de vitesse, avertissement
acoustique de remplacement du filtre, conception
compacte avec roues pour une meilleure mobilité
dans différents espaces. 

99.95%
ÉLIMINE

DES VIRUS ET DES BACTÉRIES

TURBINE À HAUTE
PERFORMANCE

AVERTISSEMENT ACOUSTIQUE EN 
CAS DE COLMATAGE DU FILTRE

CHARBON ACTIF

HEPA H13 
Filtre absolu qui retient 99,95% des contaminants, 
y compris les virus.

Élimine tous les types d'odeurs organiques 
et chimiques telles que le formaldéhyde.

PRÉFILTRE
Retient les plus grosses particules 
de la poussière ambiante

TRIPLE FILTRAGE

ZONE DE
COUVERTURE

21600 m



Puissance du moteur

Poids avec filtres
Poids sans filtres

80 kg / 176 lb 

Niveau sonore 

672 x 750 x 1400 mm
26,5 x 30 x 56.7 inch

Niveau de filtration (2)

Dimensions (L x l x H)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Réglable
de 40 dB à 80 dB 

6200 m³/h / 3650 cfmDébit maximal 

Alimentation électrique
Consommation électrique 

220V / 50-60Hz - 5,6 A
110V / 50-60Hz - 11,2 A 

onair

1270 W 

4800

PRÉ-FILTRE 
F7

PANNEAU DE
CONTRÔLE

FILTRE HEPA 13 À 
HAUTE EFFICACITÉ

DÉBIT D'AIR PURIFIÉ

ENTRÉE D'AIR

3 2  4800m  - 1600 m *
Zone propre à 1
renouvellement d'air/h

100 kg / 220 lb

Taux de séparation >99% 

1300 Pa / 0,2 psi Pression maximale 

* Établissement d'une hauteur de salle de 3 mètres.

3 2 2400m  - 800 m *
Zone propre à 2
renouvellement d'air/h

3 2 1600 m  - 533 m *  
Zone propre à 3
renouvellement d'air/h

3 2 1200m  - 400 m *
Zone propre à 4
renouvellement d'air/h

FILTRE À
CHARBON ACTIF

Pré-filtre F7
HEPA H13 (99.95%)
Charbon actif
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