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AIR PRO
2000
3000
Respirez un
air pur en
intérieur

Tableau des caractéristiques techniques
Flux
d’air

Flux
d’air

4 ﬁltres + ventilateur + contrôle
1

2

PHASE G4
(EN 779)
Filtration des
ﬁnes et grosses
particules

PHASE GRS
Technologie de
ﬁltration des gaz
GRSystem
by Zonair3DTM

3

PHASE F7
(EN 779 / ISO 16890)
Filtration à haute
efﬁcacité
des grosses particules

4

PHASE H14
(EN 1822)
Filtre absolu des
microparticules

Air Pro 2000

Air Pro 3000

Débit max. (m3/h)

2000

3000

Dimensions (mm)

1 504 x 1 174 x 414

1 504 x 1 174 x 414

Poids (Kg)

175

180

Conso. max. (Kw)

1,034

2,198

Tension et fréquence

230V - 50/60HZ

230V - 50/60HZ

Phases ﬁltrage

G4 - GRS - F7 - H14

G4 - GRS - F7 - H14

Pression
disponible (Pa)

315

353

Niveau sonore à 3m (dB)

61,7

66,4

PURE AIR, JUST BREATHE

SALES FOLDER AIR PRO 2000-3000 FR (19/11/2021)

Moteurs EC (à commutation électronique)

AIR PRO 2000 et 3000

Pressostat
G4
Interrupteur
ON/OFF

Régulateur de
débit

Câble de
connexion

Pressostat
H14
Signal de
changement
de ﬁltre

EN 779

EN 1822

ISO 16890

Filtres à
particules

Rétention moyenne (Am) face
à la poussière
synthétique

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

MPPS (0,080,15 µm)

Poussière
dense

ePM2,5
(Efﬁcacité
face la matière
particulaire 0,3 ≤
x ≤ 2,5)

G4

< 90%

-

-

60 %

-

F7

-

80 % ≤ x ≤ 90 %

-

-

≥ 65 %

H14

-

-

> 99,995%

-

-

Filtre à gaz
GRSYSTEM
HEALTHCARE

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

Air Pro 2000 et Air Pro 3000 sont des
systèmes innovants de puriﬁcation
d’air qui permettent de disposer d’air
pur et propre en intérieur. Grâce
au système d’extraction d’air des
immeubles, l’air puriﬁé est expulsé à
l’extérieur, transformant ces bâtiments
en poumons pour les villes et centres
urbains.
· Espaces libres d’ozone.
· Élimine 99,995 % des particules
polluantes nocives pour la santé.
· Réduit considérablement les gaz
toxiques, irritants et cancérigènes.
Les systèmes Air Pro 2000 et 3000 ont
été conçus pour satisfaire les besoins
de puriﬁcation de l’air dans des espaces

domestiques, ou dans des bâtiments des
domaines tertiaire et industriel.
Les équipements compacts de
puriﬁcation de l’air Air Pro 2000 et
3000 sont adaptables aux nouvelles
constructions, bâtiments rénovés et
préfabriqués.
Ils intègrent 4 ÉTAPES DE FILTRAGE :
un préﬁltre G4 de ﬁnes et grosses
particules, un ﬁltre F7 pour grosses
particules, un ﬁltre absolu HEPA
(H14) avec l’application d’une couche
de nanoﬁbres virucides, développée
par le CSIC, qui inactive les virus, et le
GRSystemTM exclusif développé par
Zonair3DTM, une phase innovante de
ﬁltration de contaminants gazeux.

