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Zonair3DTM cherche à créer 
de l’air pur, devenir un 
poumon pour nos villes et 
améliorer la qualité de la vie 
des personnes.

Tout a commencé avec une 
bulle, notre Bubble Pure 
AirTM,  un produit unique et 
iconique by Zonair3DTM.
Notre gamme entière de 
produits est basée sur Bubble 
Pure AirTM, le premier espace 
portatif dans lequel vous 
pouvez respirer de l’air pur 
certifié ISO5-, ce qui veut 
dire que Bubble Pure AirTM 
peut être utilisée comme un 
bloc opératoire itinérant.

Afin de gagner la confiance de nos clients, tous 
nos produits sont certifiés par des normes 
officielles et des études cliniques publiées par 
d’éminents médecins dans leur domaine.
 

AIR,
Nous sommes passionnés par 
le fait de concevoir de l’air pur 
et d’améliorer la qualité de vie; 
depuis les écoles jusqu’aux 
bureaux et de l’industrie aux 
espaces publiques, tels que 
les galeries marchandes, 
cinémas, parkings, piscines et 
naturellement, nos foyers.
Zonair3DTM a conçu une gamme de 
produits élaborés pour répondre à 
tous les besoins. JUST

BREATHE

PURE
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Zonair3D TM a été fondé à 
Barcelone en 2006 pour 
concevoir de l’air pur n’importe 
où, devenir un poumon pour nos 
villes, ainsi que pour améliorer la 
qualité de vie des personnes.

Nous travaillons en partenariat avec les 
meilleurs  centres de recherche scientifiques 
et technologiques. Zonair3DTM développe 
des systèmes de purification, dans le but 
d’améliorer la qualité de l’air intérieur.
Des entreprises et des institutions dans le 
monde entier dans les domaines des sports, 
de la santé, des hôpitaux et du secteur  
vétérinaire profitent déjà de l’air pur au sein 
de leurs installations.
Outre le fait d’utiliser des filtres HEPA dotés 

HISTOIRE
NOTRE

RESPIREZ
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de certification exclusive e   t  individualisée, 
nous avons développé une gamme de filtres 
hautement spécialisés - the GRSystemTM. 
Ces filtres de nouvelle génération sont 
fabriqués à partir de charbon actif et nous 
permettent  d’apporter des solutions conçues 
pour répondre à tous les besoins: Air Clean, 
Healthcare, Organic, Lab, Smoke, Pool, ... 
tout cela nous positionne  en tant que leaders 
dans le développement d’une technologie de 
filtration in-house de haute performance.

Innover pour obtenir une qualité maximale de l’air 
En étroit partenariat avec l’ Environment Centre Laboratory 
(Laboratoire du Centre de l’Environnement) et grâce 
à un investissement constant en R&D, la technologie 
Zonair3DTMpur  air évolue afin d’accroître la pureté et la 
qualité de l’air, d’augmenter ses bienfaits et de satisfaire les 
besoins des nombreuses situations dans lesquelles il peut 
être appliqué.

Le système de filtre Zonair3DTM comporte 
deux stades

1. STADE DE 
MATIÈRE 
PARTICULAIRE:

99,995% d’air pur exempt 
de particules polluantes, 
bactériologiques et allergèniques

Préfiltrage des grandes et fines
particules

Filtrage de matières particulaires 
mesurant jusqu’à 0,1 microns via 
la règlementation lHEPA avec des 
nanofibres virucides

Elimination de tout contaminant 
adhéré aux particules: métaux 
lourds, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (cancérigènes)…

2. STADE GAZEUX: 
Le stade de matière 
particulaire comporte 
aussi le GRSystemTM 
(Syst. de Réduction 
de gaz), un filtre à 
charbon actif basé sur 
la technologie exclusive 
Zonair3DTM R&D, 
un stade innovant de 
filtration des polluants 
gazeux pour ramener les 
niveaux dans les  limites 
de confort.

Elimination d’ozone 
environnemental 

Réduction de   composé organique 
volatil (COV)

N’altère pas la  composition 
naturelle de l’air.

Ne produit pas de sous-produits 
nocifs pour la santé humaine ou 
l’environnement.



FUTUR
NOTRE
...ET
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Présents en Europe, aux Etats-
Unis, en Amérique latine, en Russie, 
au Moyen-orient et en  Chine, 
chez Zonair3DTM , nous travaillons 
chaque jour pour offrir les solutions 
les plus avancées de purification 
de l’air adaptées pour satisfaire 
toutes les exigences. Certifié par  
des institutions internationales, 
Zonair3DTM s’affirme comme un 
leader en Europe et apporte tout son 
savoir-faire pour améliorer la qualité 
de l’air dans plus de 20 pays.

Notre but est de créer un futur dans lequel 
notre seul souci est d’améliorer la vie de 
personnes souffrant de troubles respiratoires, 
le reste de la planète ne nécessitant pas de 
purification de l’air. 

Mais avant d’atteindre ce futur, Zonair3DTM 
continuera à consacrer chaque effort à créer 
des havres d’air pur  où les personnes puissent 
vivre leur vie dans les meilleures conditions 
possibles.
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La santé commence ici
Quand la santé est ce qui nous préoccupe le 
plus,  protéger les patients   s’avère fondamental. 
Zonair3DTM purifi e l’air, depuis les salles d’attentes 
médicales jusqu’aux blocs opératoires, car la 
prévention dans ces espaces devient de plus en plus 
nécessaire.

Effi cacité de Filtration de 99,999% 
des matières particulaires jusqu’à 
0,1 microns.

Espaces Filtres personnalisés Il éliminine
ER, Laboratoires médicaux, 
Cabines de soins.

GRSystemTM Clean Air PM10, PM2.5 et microparticules ultra-fi nes de jusqu’à  0,2 
microns: particules de pollution, métaux lourds, allergènes, 
fi ne poussière, suie, parasites des animaux, bactéries, moi-
sissure, pollen, etc.; ozone, gaz de la combustion du diesel, 
essence, bois de construction, charbon et gaz naturel; gaz 
des solvants, peintures, pro- duits ménagers, aérosols.

GRSystemTM Health Care

GRSystemTM Lab

GRSystemTM Organic

Chev. humain 50-70 µm 
(microns) de diiamètre

Matières particulaires de 
la combustion, Composés 
organiques, métaux, etc
Diamètre < 2,5µm (microns)

Poussière, pollen, moisis-
sure, etc.
Diamètre <10µm (microns)

Sable de plage 90µm (microns)
de diamètre



Danger!... respirez librement!

Zonair3DTM transforme les espaces en atmosphères 
pures, en créant des cadres sélects, un oasis de 
pureté et de bien-être.  Il confère de la valeur 
ajoutée à vos produits et services. Il convertit votre 
espace en poumon pour votre ville. 

Certains espaces sont hautement nocifs pour notre 
corps,  des espaces fermés qui contiennent des polluants 
chimiques, soit à cause d’une faible ventilation, soit 
qu’il existe des sources de pollution (tabac, insecticides, 
peintures, concentrations de gaz organiques, produits 
ménagers, mobilier, sources de chaleur, etc.). Se sentir 
bien est lié à la respiration. De l’air propre emplit votre 
corps et vous vous sentez bien grâce à cette pureté. Fermez 
les yeux et relaxez-vous pendant que vous respirez dans le 
bonheur du  bien-être. Prenez soin de vous à l’intérieur et 
comme à l’extérieur.
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Espaces Filtres personnalisés Il élimine
Hôtels, Galeries 
marchandes, Magasins 
de détail, Cinémas, Salles 
de réception, Parkings, 
Salons de coiffure, Cabines 
de péage, imprimeurs, 
Laboratoires chimiques, 
Spas, Centres de Massage, 
Cures Thermales, Studios 
de Tatouage, Instituts 
de Beauté, Traitements 
faciaux.

GRSystemTM Smoke Matières particulaires de toute taille (PM10, PM2.5, micro-
particules ultra-fi nes de jusqu’à 0,2 microns), y compris des 
particules de pollution, HAP (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques), métaux lourds et allergènes. Nous avons 
des fi ltres spéciaux, tels que GRSystemTM Smoke, pour 
des endroits à hauts niveaux de composants produits par la 
combustion de combustibles liquides; le GRSystemTM Or-
ganic, spécifi que pour gaz de base produit par la décompo-
sition d’aliment, d’ammoniac et d’urine; et le  GRSystemTM 
Lab, pour des espaces avec concentrations élevées de 
formol, alcools et formaldéhydes.

GRSystemTM Lab

GRSystemTM Organic

GRSystemTM Organic

GRSystemTM Clean Air

GRSystemTM Health Care

Triple système de fi ltre pour 
matières particulaires et gaz.

Complètement étanche avec   
cadre réglable.

Puissance maximale  pour 
apporter une pureté maximale.



Respirez de l’air pur, c’est l’heure de 
la réunion 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, la 
pollution présente à l’intérieur d’un bureau 
est souvent jusqu’à cinq fois plus élevée qu’à 
l’extérieur. Une meilleure qualité de l’air améliore 
la productivité et réduit l’absentéisme.

L’environnement du travail est fondamental pour booster 
les niveaux de performance dans les tâches journalières. 
L’air pur qui est exempt de gaz et de matières particulaires 
polluantes aide à améliorer la performance au travail 
en oxygénant les esprits créatifs de vos collègues, ainsi 
qu’en améliorant leur santé et leur bien-être. Créez des 
atmosphères pleines d’énergie et de vitalité avec de l’air 
pur de Zonair3DTM.
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Espaces Filtres personnalisés Il élimine
Salles d’étude, Salles de 
réunions,  Bureaux, Zones 
communes, Centres de 
données.

GRSystemTM Clean Air

PM10, PM2.5 et microparticules ultra-fines de jusqu’à 0,2 
microns: particules de pollution, métaux lourds, allergènes, 
fine pousière, suie,  parasites des animaux, bactéries, moi-
sissure, pollen, etc.; ozone, gaz de la combustion du diesel, 
essence, bois de construction, charbon et gaz naturel; gaz 
des solvants, peintures, produits ménagers,  aérosols.GRSystemTM Health Care

Puissance, solide et étanche.



Espaces Filtres personnalisés Il éliminine
Chambre, Salon, Cuisine, 
Salle de bain, Zones 
communes, Crêches, 
Ecoles, Maisons de santé, 
Hôpitaux gériatriques.

GRSystemTM Clean Air

PM10, PM2.5 et microparticules ultra-fines jusqu’à 0,2 
microns: particules de pollution, métaux lourds, allergènes, 
poussière fine, suie, parasites des animaux, bactéries, moi-
sissure, pollen, etc.; ozone, gaz de la combustion du diesel, 
essence, bois de construction, charbon et gaz naturel; gaz 
des solvants, peintures, produits ménagers, aérosols.

GRSystemTM Health Care

Respirez du pur bonheur

Une étude publiée en 2016 à Neuroimage établit 
que le développement cognitif et le processus 
de  maturité du cerveau est étroitement lié à  l’air 
que nous respirons. L’élimination de jusqu’à 
99,995% de matières particulaires PM≥0.2 μm 
assure des espaces qui sont exempts d’agents 
bactériologiques et allergèniques.    Cela améliore 
les résultats scolaires et prévient les maladies 
respiratoires, aussi bien à la maturité que durant 
l’enfance.

Chez Zonair3DTM, nous pensons que la santé de nos 
enfants mesure la santé de notre société. Si nous 
réussissons à améliorer la qualité de vie ne serait-ce qu’à 
un seul enfant, nos dix ans de recherche et de dure labeur 
passés à créer Zonair3DTM  auront valu la peine.
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Mobilité, flux réglable, efficacité maximale 



Air pur... et restez à 100%

Il accélère la guérison, tel que le démontre la 
réduction des niveaux d’acide lactique* (22%) et 
de  glycémie* (10*). (* Bubble Pure AirTM)

L’air est l’élément majeur pour la production d’énergie. 
Respirer est essentiel durant l’exercise physique, car 
nous avons besoin d’inhaler plus d’air que d’habitude 
et si cet air est pur, alors les niveaux de performance 
sont multipliés et la guérison s’en trouve accélérée, afi n 
de continuer à évoluer et à vous améliorer jour après 
jour, tel un athlète d’élite.Données extraites de l’étude intitulée Ergométrie et changement climati-

que grâce à l’usage de Bubble Pure AirTM,  Conseil des Sports Catalans du 
Gouvernement régional de Catalogne et de l’hôpital Quirón.

Structure en dur avec un cadre 
aluminium pour garantir une per 
-formance maximale.

AIR RESPIRÉ.
80cm des voies  respi-
ratoires (intérieur de 
BUBBLE).

AIR RESPIRÉ.
80cm des voies respi-
ratoires  (pièce).

Début d’exercise 
CO

2
: 655 ppmv

O
2
: 20.86 %

Début d’exercise
CO

2
: 1.326 ppmv

O
2
: 20.75 %

Intensité maximum 
d’exercise 
CO

2
: 1.423 ppmv

O
2
: 20.78 %

Intensité maximum 
d’exercise 
CO

2
: 2.162 ppmv

O
2
: 20.47 %OO

22
OO

22
: 20.78 %: 20.78 %: 20.47 %: 20.47 %
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Espaces Filtres personnalisés Il élimine
Haute performance, 
salles de Cardio, Salles 
d’haltérophilie, Cours avec 
coach.

GRSystemTM Clean Air
PM10, PM2.5 et microparticules ultra fi nes de jusqu’à 0,2 
microns: particles de pollution, métaux lourds, allergènes, 
poussière fi ne, suie, parasites des animaux, bactéries, moi-
sissure, pollen, etc.; ozone, gaz de la combustion du diesel, 
essence, bois de construction, charbon et gaz naturel ; gaz 
des solvants, peintures, produits ménagers, aérosols.

GRSystemTM Health Care

GRSystemTM Pool

AIR RESPIRÉ (extérieur)

ENTRÉE D’AIR 
EXTÉR

INTÉRIEUR DE LA  
SALLE

AIR PUR
EN CONSTANTE 
CIRCULATION



Respirez l’air frais en mouvement

Idéal pour un usage professionnel, il permet de
profi  ter d’un air pur, renouvelé en
continu en quelques secondes, et off  re de 
multiples possibilités d’installation.

Une solution pour chaque moyen de transport.

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.
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Espaces Filtres personnalisés Il élimine
Usage privé et 
professionnel, dans les 
voitures, camionnettes, 
camions et machines.

GRSystemTM Clean Air
Particules de toutes tailles (PM10, PM2,5, microparticules 
ultrafi nes jusqu’à 0,1 micron), y compris les particules de 
smog, les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), 
les métaux lourds, les allergènes. Nous avons des fi ltres 
spéciaux, tels que le GRSystemTM Smoke, pour les endroits 
avec des composants élevés produits par la combustion de 
carburant.

GRSystemTM Health Care

GRSystemTM Smoke

Sortie d’air pur

Air Move 

Entrée d’air

Air pur prêt à 
l’emploi

Filtration maximale à l’intérieur des véhicules
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GAMA AIR+
Air+ sont des appareils mobiles 
de purifi cation de l’air à 99,9995 
% destinés à des espaces inté-
rieurs. Leur débit respectif, de 85 à 
600m3/h, et leur système exclu-
sif, fi ltrent et purifi ent l’air pollué, 
en générant de l’air pur exempt de 
particules en suspension jusqu’à 0,1 
microns, et d’ozone, entraînant une 
réduction considérable des gaz toxi-
ques, irritants et cancérigènes, grâ-
ce au fi  ltre à charbon actif.

Il s’agit d’une gamme « plug & play 
» prête à l’emploi.

Cette gamme comprend les dé-
bits suivants :

· Air+ 50 (jusqu’à  85 m3/h)

· Air+ 300 S (jusqu’à  300 m3/h)

·  Air+ 430 S (jusqu’à  430 m3/h)

·  Air+ 600 (jusqu’à  580 m3/h)

Air+ 50

Air+ 300 S / 430 S
(noir et blanc)

Air+ 600
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GAMA AIR PRO

Air Pro est un système innovant de 
purifi cation d’air qui permet d’avoir 
de l’air pur et propre à l’intérieur des 
bâtiments, satisfaisant les besoins de 
purifi cation de l’air dans les espaces 
domestiques, résidentiels, tertiaires 
et industriels.

Cette gamme de produits nécessite 
une installation dans un faux plafond 
ou une installation exposée.

Grâce au propre système d’extraction 
des bâtiments, l’air purifi é est expul-
sé vers l’extérieur, faisant de ces bâti-
ments un poumon pour les villes et les 
centres urbains. 

· Espaces environnementaux sans 
ozone.

· Élimine 99,995% des particules 
polluantes nocives pour la santé.

· Réduit considérablement les gaz 
toxiques, irritants et cancérigènes.

Cette gamme comprend :

· Air Pro 100-300 (jusqu’à 300 m3/h)

· Air Pro 500-800-1200 (jusqu’à 
1200 m3/h)

· Air Pro 2000-3000 (jusqu’à 
3000m3/h)

Air Pro 100-300

Air Pro 500-800-1200

Air Pro 2000-3000



GAMA BUBBLE PURE AIR

Bubble Pure Air est le premier espace 
mobile où il est possible de respirer 
un air pur à 99,995% en régénération 
continue - sans particules polluantes, 
agents bactériologiques et allergènes 
- et avec réduction considérable des 
gaz polluants.

Cet espace mobile et facile à monter 
dépasse les critères les plus exigeants 
recommandés par l’OMS en termes 
de fi ltrage des particules.

Il off re également la garantie 
maximale contre la stratifi cation des 
virus.

Grâce à cela, il a reçu la 
certifi cation ISO 5, ce qui en 
fait un espace optimal pour les 
applications de salle blanche.

Cette gamme comprend :

· Bubble Pure Air STANDARD

· Bubble Pure Air TEAM

· Bubble Pure Air HOME

· Bubble Pure Air SURGERY
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Bubble Pure Air 
STANDARD

Bubble Pure Air 
HOME

Bubble Pure Air 
TEAM

Bubble Pure Air 
SURGERY
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GAMA AIR MOVE

Air Move est le premier appareil 
portable qui vous permet de respirer 
de l’air pur à 99,995% en régénération 
continue à l’intérieur des véhicules 
- sans particules polluantes, agents 
bactériologiques et allergènes - et 
avec une réduction considérable des 
gaz polluants.

Idéal pour un usage professionnel 
et privé, dans les voitures, les 
camionnettes, les camions et les 
machines.

Situé à l’intérieur de la cabine, il 
vous permet de profi ter d’air pur en 
recirculation continue en quelques 

secondes, avec de multiples 
possibilités d’installation.

Il dispose d’une alimentation 12V 
DC avec un connecteur enfi chable.

Cette gamme comprend :

· AIR MOVE +

· AIR MOVE PRO

AIR MOVE+

AIR MOVE PROAIR MOVE PROAIR MOVE PRO
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GAMA AIR MASK 

Nos masques ont une couche 
extrêmement fine de nanofibres, qui 
offre une filtration mécanique très 
efficace pour les petites particules 
en suspension dans l’air sans réduire 
l’efficacité au fil du temps.

La plus grande surface et la plus petite 
taille des pores du filtre PROVEIL® 
maximisent la probabilité que les 
particules soient retenues par les 
fibres sans dépendre de l’attraction 
électrostatique. Cela signifie que les 
filtres PROVEIL® continuent d’offrir 
une protection efficace dans le 
temps.

Dans notre besoin de répondre 
au manque de protection 
dérivé de la pandémie, le CSIC 
et Bioinicia ont développé une 
gamme de masques avec le filtre 
nanofibre PROVEIL®.

Cette gamme comprend :

· Masque EPI PA2021 (S-M)

· Masque EPI PL2021 (M-L)

 Air mask EPI (S-M) /  (M-L)
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