
Nous ne prêtons pas encore beaucoup d’importance à l’air que nous respirons, et pourtant 
nous devrions. L’air intérieur est 5 FOIS PLUS POLLUÉ QUE L’AIR EXTÉRIEUR.

Les espaces publics, tels que les bureaux, les hôpitaux, les écoles, sont des endroits 
propices à la prolifération des bactéries, virus, poussières, allergènes, vapeurs chimiques et 
odeurs. 

Nous savons tous qu’il est important de se laver les mains régulièrement, ou de nettoyer les 
surfaces qui nous entourent comme les tables, bureaux, plans de travail. 

Mais ce n’est pas suffi  sant. NOUS DEVONS AUSSI NETTOYER L’AIR. Et il y a de bonnes raisons à cela.

Pourquoi?

Que trouve-t-on dans l’air?

Nous passons 90%1 de notre temps à l’intérieur, soit 
9H2 par jour à partager cet espace avec d’autres.

En France la grippe touche 
entre 2 ET 8 MILLIONS DE 
PERSONNES chaque année.3

Selon une étude parue en 2013 
aux Etats-Unis, dentiste est le 
2ième métier le plus dangereux pour la 
santé : Exposition aux maladies 
et aux infections, exposition aux 
contaminants et temps resté assis.*.5

En France 20 à 25% DE LA 
POPULATION SOUFFRE D’UNE 
ALLERGIE RESPIRATOIRE..4
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2 MILLIONS DE JOURNÉES DE 
TRAVAIL PERDUES Rien que 
pour la grippe. Ce chiff re 
peut grimper à 12 millions en 
cas d’épidémies intenses..7

45 MILLIARDS D’EUROS. C’est le 
coût direct de l’absentéisme 
pour les entreprises en 
France. Un air de meilleure 
qualité peut cependant 
améliorer la productivité de 
8 à 11%..6

LE COÛT MOYEN DE L’ABSENTÉISME 
ANNUEL PAR SALARIÉ EST DE 1744€ 
Pour une entreprise de 50 
personnes, cela représente 
87 209€..8

RESPIREZ PLUS FACILEMENT
99,97% des germes, allergènes et particules sont supprimés facilement et 
sans danger.**

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ
Un air intérieur plus sain améliore vos capacités cognitives, (comme votre 
concentration et votre mémoire) et réduit l’absentéisme dû aux maladies.

AUGMENTEZ VOTRE FIDÉLISATION 
Un air sain, épuré de substances nocives et d’odeurs fortes démontre votre 
préoccupation pour vos patients, salariés et vous-même, et améliore le bien-
être de ces personnes dans votre cabinet.

**aussi petits que 0.3 microns

Les bénéfi ces d’un air plus sain

1. “Questions About Your Community: Indoor Air” Agence pour la protection de l’environnement des États-Unis, www.epa.gov/region1/
communities/indoorair.html
2. “Charts from the American Time Use Survey” Département du travail des États-Unis, bureau des statistiques du travail. , www.bls.gov/
tus/charts/
3. Institut Pasteur : http://www.pasteur.fr/fr/institut-pasteur/presse/fi ches-info/grippe
4. AFSSA : Pathologies - Asthme, allergies et maladies respiratoires
5. https://www.businessinsider.com/the-most-unhealthy-jobs-in-america-2013-11?op=1&r=US&IR=T#3-fl ight-attendants-13
6. “Indoor Air Quality” World Green Building Council (WGBC) 2013
7. Inserm - http://www.inserm.fr/thematiques/microbiologie-et-maladies-infectieuses/dossiers-d-information/grippe
8. Voire référence 6, pondéré par chiff res INSEE du nombre d’actif en France : 25.8 millions actifs ayant un emploi
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Pourquoi pas l’air? 
Vous pouvez tout nettoyer…
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Technologie

Filtres

Conçu pour les espaces publics et professionnels

Une gamme complète

HYBRID 2’’
25mm Charbon

25mm Véritable HEPA

9544501

Pre-filtres
9608401

Filtre Hybride
Filtre Charbon 25mm

Filtre HEPA 25mm

9436902

Pré-Filtres 
9600501

Filtres Aeramax® Professional 2 Filtres Aeramax® Professional 3 et 4

PIÈCES JUSQUÀ 30M² AERAMAX® PROFESSIONAL 2

PIÈCES JUSQUÀ 65M² AERAMAX® PROFESSIONAL 3

Intégré

Fiable

Effi  cace

Intelligent
Mesurer et maximiser 

Deux modes, pas 
d’attente

Information 
sur la fi ltration 

Donner un eff et aux 
visuels - ou pas 

Vérifi er le détecteur 

ÉCRAN 1
Qualité de l’air

Sur pied
Filtre hybride
inclus

Sur pied
Filtre hybride 
inclus

9450102

Sur pied
Filtre hybride 
inclus

9574002

Montage mural Filtre hybride inclus

9573902

Montage mural 
Filtre hybride 

inclus

9540401

Montage mural 
Filtre hybride 

inclus

9433403

Montage mural 
Filtre hybride 

inclus

9573802

Montage mural Filtre hybride inclus

9451003

ÉCRAN 2
Qualité de l’air

ÉCRAN 3
Information de fi ltration 

ÉCRAN 4
Luminosité 

Désormais, chaque occupant peut se rendre compte 
et voir combien il est important d’évoluer dans un 
environnement sain. PureView™ nous montre la situation 
actuelle de la qualité de l’air de la pièce incluant le 
pourcentage de particules capturées et éliminées de l’air 
par la machine. 

Le système PureView™ 
off re deux modes de 
visualisation des PM 
(Particulate Matter : 
données en µg/m3 : 
microgrammes par m3). 
Avec PM2.5, l’appareil 
mesure les particules telles 
que les virus, les germes 
et la fumée présente dans 
l’air ainsi que la quantité 
rejetée par l’appareil. Avec 
PM10, l’appareil mesure 
les plus grosses particules 
qui entrent et sortent de la 
machine. 

L’écran de visualisation 
vous prévient également 
lorsqu’il faut remplacer 
le système de fi ltre du 
produit avec un indicateur 
de « durée de vie » du 
fi ltre. Il est clairement établi 
de sorte qu’on puisse « 
le confi gurer et l’oublier » 
avec un rappel permettant 
de savoir quand changer 
les fi ltres pour un 
maximum d’effi  cacité. 

Il est même possible 
d’ajuster la luminosité de 
votre système 
PureView™  de façon à 
pouvoir lire l’écran plus 
facilement bien que 
celui-ci soit placé loin. 

L’appareil détecte également les composés organiques 
volatiles (COV) et les odeurs dans l’air environnant, il établit 
un rapport visuel permettant de détecter la présence de 
polluants nocifs et non nocifs. 

PIÈCES JUSQUÀ 65M² AERAMAX® PROFESSIONAL 3

PIÈCES JUSQUÀ 130M² AERAMAX® PROFESSIONAL 4

En un coup d’oeil vous constaterez l’effi  cacité 
d’AeraMax® et de sa technologie PureView™. 

Découvrez Aeramax® Professional

Les purifi cateurs d’air AeraMax® Professional sont 
conçus pour nettoyer l’air intérieur dans tous les 
environnements professionnels. La technologie 
brevetée EnviroSmart s’adapte automatiquement à 
son environnement pour une effi  cacité optimale.
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