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Air pur pour
véhicules et
cabines

ZONAIR3D
AIR
MOVE+

Air Move a été conçu pour prévenir
les maladies liées à l’inhalation
de substances polluantes, COV,
particules et et autres agents
pathogènes, ainsi que la propagation
des virus et bactéries.

AIR MOVE+
Idéal pour un usage professionnel, dans
les voitures, fourgons, camions et engins.
Situé dans l’habitacle, il permet de
profiter d’un air pur, renouvelé en
continu en quelques secondes, et offre de
multiples possibilités d’installation.
Il comporte une source d’alimentation de
12V CC avec connecteur type prise.
Avec le mode AUTO, le purificateur
sélectionne automatiquement la vitesse
afin d’obtenir la qualité d’air optimale. Il
dispose également du mode MANUEL.

Caractéristiques techniques
Entrée
d’air

Élimine :
167 mm

287 mm

96 mm

• Virus, bactéries et moisissures
• Gaz nocifs
• Microparticules (PM0.1)
• O3 et COV (composés organiques volatils)
• Allergènes
• Technologie de filtration certifiée individuellement:
· G4 : pré-filtration de particules PM10.
· GRSYSTEM: filtre spécialisé au charbon actif selon la technologie de Zonair3DTM,
pour l’élimination de contaminants gazeux à des niveaux de confort.
· Filtre ULPA 15 contre les microparticules (PM0.1).

Caractéristiques générales

Sortie
d’air

Air pur
prêt à l’emploi

• Emplacement : à la demande de l’utilisateur, de manière à permettre la prise d’air et
l’expulsion.
• Installation : prise de courant 12 V CC. Dispose d’un connecteur type allume-cigare.
Remarque : dans le cas d’installations permanentes, avec câblage dissimulé dans le
panneau, il est recommandé de faire appel à un professionnel.
• Capteur de qualité de l’air et visualisation au moyen de voyants de couleur (qualité
de l’air selon standard européen XXXY).
• Éclairage ambiant bleu à la sortie d’air.

Mode d’utilisation

PURE AIR, JUST BREATHE
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Résultat : Air pur à 99,999 % en renouvellement continu.

Entrée d’air

Données de contact : zonair3d@zonair3d.com

• L’équipement intègre deux fonctionnements :
· Mode AUTO : autorégulation en fonction de la qualité de l’air intérieur ;
· Mode MANUEL : intègre les fonctions ON/OFF, Mode silencieux/Mode
intense/Autorégulation.
• Indicateur automatique pour le remplacement des filtres.
• Amplitude de fonctionnement : entre -20º C et 60º C, et taux d’humidité à 95 %.

Sortie d’air pur
Air Move +
Tél. : +34 93 551 03 40

www.zonair3d.com

COMMENT

MATIÈRE PARTICULAIRE

ÇA FONCTIONNE?

Virus
• PHASE 1 :
Filtre G4 qui retient les grosses particules. Sa mission est d’optimiser le rendement
des filtres absolus de la troisième phase de filtration et de maintenir l’équipement
dans des conditions optimales pour obtenir une plus grande durabilité de tout le
système.

Bactéries

PHASES DE FILTRATION
Spores de
moisissure

• PHASE 2 : GRSYSTEMTM (DÉCOMPOSITION, ADSORPTION ET ABSORPTION)
Deuxième étape de traitement composée d’une formulation à base de charbon
actif et d’additifs spécialement conçus, qui attrape et décompose les molécules
nocives. Spécialement formulé pour éliminer les gaz dérivés de la combustion,
les substances acidifiantes (NOx, SOx) et dérivés de l’environnement routier (O3
éliminé à 100 %) et COV générés à l’intérieur.

PURE AIR, JUST BREATHE
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Allergènes
Poussière
Moisissure

• PHASE 3 :
Filtre absolu de rétention de particules au moyen d’un filtre ULPA U15 (norme EN
1822). Filtre utilisé dans les blocs opératoires.
Les filtres possèdent une certification individuelle, leur efficacité étant de 99,999
% de captation des particules entre 0,1 et 0,3 µm, c’est-à-dire les particules ultrafines (par ex. : charbon noir).

Gaz contaminants
Composés
organiques
volatils

1
G4 : filtrage
des poussières
et particules

3
ULPA U15 :
élimine les particules ultrafines

Cette combinaison rend le filtre efficace à plus de 99 % dans des environnements
extrêmes : de -20° C à 50° C, et taux d’humidité à 95 %.

2
GRSYSTEM :
formulation spécifique
pour chaque
environnement ; élimine
les gaz dangereux
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