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Respirez un
air pur en
intérieur
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PHASE F7
(EN 779 / ISO
16890)
Filtration à
haute efﬁcacité
des grosses
particules
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Technologie de
ﬁltration des
gaz développé
par Zonair3DTM
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Tableau des caractéristiques techniques

PHASE H14
(EN 1822)
Filtration à
haute efﬁcacité
des
microparticules

PURE AIR, JUST BREATHE

SALESFOLDER AIR + 600 (19/11 /2021)

3 ﬁltres + ventilateur + contrôle

Utilité

Salles de réunions, bureaux, chambres et restaurants, espaces fermés

Diffuseur

Rotationnel et structure en aluminium

Matériau

Panneau en acier composé de 3 sous-couches acoustiques

Moteur

Moteur à commutation électronique (EC)

Phases de ﬁltrage

Préﬁltre F7 / Filtre gaz GRSYSTEMTM/ Filtre absolu HEPA H14

Dimensions / poids

725 x 553 x 593 mm / 50 kg

Débit maximum

580 m3/h

Consommation

169 W

Prérequis

230 V / 50-60 Hz

AIR+ 600
Filtres
à particules

EN779
Efﬁcacité moyenne
(Em) face aux particules
de 0,4 µm

EN1822
MPPS (0,08-0,15 µm)

ISO 16890
ePM2.5 (Efﬁcacité face
à la matière particulaire 0,3 ≤ x ≤ 2,5)

F7

80 % ≤ x ≤ 90 %

-

≥ 65 %

H14

-

> 99,995 %

-

Filtre à gaz
GRSYSTEM
HEALTHCARE

Air+ 600 est un appareil mobile de
puriﬁcation de l’air, adapté pour être
utilisé dans des espaces intérieurs.
Son système exclusif ﬁltre et puriﬁe
l’air pollué, en le transformant en
de l’air de qualité optimale, exempt
de particules polluantes et d’ozone,
avec une réduction considérable
des gaz toxiques, irritants et
cancerigènes.

Efﬁcacité ﬁltration des gaz au 1er passage
O3

SOX

NOX

H2S

HCHO

100 %

80 %

80 %

80 %

60 %

Données de contact: zonair3d@zonair3d.com

Tél. :+34 93 551 03 40

www.zonair3d.com

Son système de ﬁltrage à l’efficacité
prouvée comporte trois phases : un
préﬁltre F7 pour les grosses particules,
un ﬁltre absolu HEPA (H14) pour
l’élimination des microparticules,
avec imprégnation de nanoﬁbres
virucides qui inactivent les virus,
et le ﬁltre exclusif GRSystemTM
développé par Zonair3DTM , qui réduit
considérablement les gaz, grâce à un
ﬁltre à charbon actif, développé par
l’équipe R & D de Zonair3DTM.

