
Lorsque la désinfection
de l'air sauve des viesonair

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, qui intègre les
technologies les plus avancées pour la désinfection de l'air intérieur en présence
de personnes.

Quand la désinfection sauve des vies



99.95%
ÉLIMINE

DES VIRUS ET DES BACTÉRIES 
DE L'AIR INTÉRIEUR

Ses 3 procédés de filtration par pré-filtrage, filtrage 
au charbon actif et filtrage haute efficacité, minimisent 
la quantité de particules nocives dans l'air.

TRIPLE FILTRATION

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

Retient les particules 
les plus volumineuses.

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

Lampe UV-C Couverture extérieure

CONSOMMABLES

PACK DE PIÈCES DE RECHANGE 
POUR FILTRES
Charbon actif et Hepa 13.
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TECHNOLOGIE UV-C
Une batterie de lampes UV-C à haute performance, situé dans les filtres, 
émet un rayonnement de lumière ultraviolette germicide de haute intensité 
sur le canal de stérilisation avec une longueur d'onde d'une portée de 
253,7 nm. Cela provoque le processus irréversible de destruction des 
bactéries, virus, moisissures, champignons et d'autres microorganismes 
présents dans l'air qui traverse l'appareil, ainsi qu'une désinfection continue 
des filtres. Grâce à la construction spéciale du canal de désinfection fermé, 
le rayonnement UV-C à haute énergie émis ne se propage pas à l'extérieur 
de l'appareil, ce qui permet de faire fonctionner le purificateur en toute 
sécurité dans les pièces où il y a des personnes.
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VOUS POUVEZ TOUT 
CONTROLER DU BOUT DES DOIGTS

Minuterie numérique pour l'arrêt automatique après 
1, 4 ou 8 heures, selon la nécessité d'utilisation.

Le contrôle de la vitesse du ventilateur d'air a un 
mode haut, moyen, bas et silencieux.

Tout le contrôle aussi dans votre smartphone, à travers 
l'application vous avez toutes les configurations et les 
informations de l'état de votre ONAIR.

Mode de fonctionnement automatique grâce au capteur 
de concentration de particules, le purificateur est réglé 
en fonction des exigences de qualité de l'air.

A

Mode de fonctionnement SILENT pour les espaces 
silencieux les plus exigeants, avec seulement 24 dB de 
son en mode de vitesse de ventilation réduite.
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Grâce à ce détecteur, la qualité de l'air intérieur est mesurée en continu et en temps réel. 
Ainsi, le purificateur d'air ONAIR contrôle, réagit et purifie en fonction de la concentration 
de particules, en ajustant automatiquement la vitesse du ventilateur pour une purification 
plus rapide et plus efficace.

LED VIOLET LED REDLED BLUE
Excellent Normal Mauvais

DÉTECTEUR CAI PM2.5
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Indicateur de la qualité de l'air ICA au moyen d'un anneau 
LED à 4 couleurs et valeur numérique de PM 2,5. L'écran 
affiche également la température et l'humidité relative.

LED VERT
Bon

COUVERTURE
2240 m

APPROVISIONNEMENT EN AIR

600 m³ /h



Caractéristiques spéciales

Poids avec filtres

Pré-filtre lavable

10 kg / 22 lb 

Niveau sonore

46 x 23 x 71 cm
18 x 9 x 28 inch

Niveaux de filtration (3)

Dimensions 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capteur CAI - PM2.5

Niveau max. 68 dB

Niveaux de ventilation (4)

Arrêt automatique 
dans 1 - 4 - 8 heures

Minuteur

Niveau haut, moyen, 
bas et mode silent

240 m²
600 m³/h

Couverture de la surface

Tension
Power

220V - 50 / 60 Hz
62 W

Débit d'air filtré

Mode silent 24dB
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HEPA H13 (99.95%)
Charbon actif

600 

Lampe UV-C

3 2600m  - 240m * 

3 2300m  - 120m * 

3 2200m  - 80m *   

3 2150m  - 60m * 

Zone propre à 1 
renouvellement d'air/h
Zone propre à 2
renouvellement d'air/h 
Zone propre à 3
renouvellement d'air/h 
Zone propre à 4
renouvellement d'air/h 

* Établissement d'une hauteur de salle de 2,5 mètres.
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