
GAMME UV PURE MOBILE



Type d’appareil

La technologie
Air traité

Processus

Applications

Ventilateurs

Volume d’air (m3/h)

Installation

Méthode de 
traitement

PURI 50 UPH UPM UPA UVE

UV-C + filtration UV + filtration UV + filtration UV + filtration UV-C / PCO

Reciculation de l’air Reciculation de l’air Reciculation de l’air Reciculation de l’air Reciculation de l’air

Filtration mécanique et 
rayonnements UV-C

Filtration mécanique et 
rayonnements UV-C

Filtration mécanique et 
rayonnements UV-C

Filtration mécanique, 
désodorisation et rayonnements UV-C

Désinfection et déosorisation, 
dégradation des NOX et des COV

- Filtres pour grosses particules 
PM 10

- HEPA H13 pour filtration des 
particules de poussière

- élimination des bactéries, 
virus, spores fongiques

Conçu pour résidences et bureux 
de taille réduite

- soit filtres F7 + F9 et charbon actif           

- soit Filtre F + HEPA H14 et charbon 
actif   
             
- chambre germicide UV-C   

- élimination des odeurs, des bacté-
ries, virus, spores fongiques

Idéale pour tous commerces 
et locaux très fréquentés car 

insonorisé et compact 

 - préfiltres et  filtre à charbon actif        

- Filtre F7 et F9 ou F7 et HEPA H14 
pour filtration finale   
            
 - chambre germicide UV-C   

- élimination des odeurs, des bacté-
ries, virus, spores fongiques

 - filtres F7 et à charbon actif              
- Filtre F9 ou HEPA H14 pour 
filtration finale         
 - chambre germicide UV-C        
-  élimination des aérosols, 
poussières, odeurs, des bacté-
ries, virus, spores fongiquesbac-
téries, virus, spores fongiques

- rayonnement chimique et 
photocatalyseur 

-élimination des bactéries, virus, 
spores fongiques 

- contrôle des odeurs 
- dégradation des Nox et des COV

Idéale pour hôtels, horeca, et 
locaux très fréquentés nécessi-
tant un faible niveau de bruit

Idéale pour industries et locaux 
très fréquentés, data-centers, 

industrie pharmaceutique

salons, bureaux, restauration, 
établissements de santéinsono-

risé et compact 

Oui Oui Oui Oui Oui
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Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile



Type d’appareil

La technologie
Air traité

Processus

Applications

Ventilateurs

Volume d’air (m3/h)

Installation

Méthode de 
traitement

UVH UVO

UV-C /PCO UV-C/OZON

Reciculation de l’air Ciculation de l’air

désinfection et désodorisation, 
dégradation des NOx et des COV

Désodorisation et désinfection par traitement 
ozone. Pas de présence humaine dans le local ! 

- rayonnement chimique et 
photocatalyseur 
- élimination des bactéries, 
virus, spores fongiques 
- contrôle des odeurs 
- dégradation des Nox et des 
COV

 toilettes, saunas, vestiaires, 
ateliers, aires de service 

gravement touchées, gymnases 
et hébergements

- production d’ozone et 
rayonnement chimique 

- élimination des bactéries, virus et 
spores fongiques 

- contrôle des odeurs

appartements, bâtiments industriels, 
cuisines de restaurants, établissements 

de santé, vestiaires, gymnases, zones de 
restauration et de stockage

Oui Oui

50 350

Mobile ou montage mural Mobile


