Le 1er & unique purificateur d’air vérifié par l’ETV *

PURIFICATEUR D’AIR

EOLIS Air Manager est le 1er purificateur d’air dont l’innocuité et les performances
ont été testées et vérifiées dans le cadre de l’ETV (programme de vérification des écotechnologies innovantes de la Commission Européenne)
Performances annoncées = Performances vérifiées
Efficacité vérifiée sur les particules fines, les COV et les micro-organismes
Innocuité
Aucune émission de polluants (noX, particules, ozone, COV...)
Reconnaissance européenne

ALLERGIES

Programme de vérification de la Commission Européenne

pollution

ODEURS

* «La technologie EOLIS Air Manager 1200 a été vérifiée dans le cadre du programme pilote de vérification des technologies environnementales (ETV) de l’UE
pour le traitement de l’air intérieur des habitations, des bureaux et autres environnements professionnels, y compris à pollution spécifique, par l’organisme de
vérification RESCOLL le 17.09.2018. La déclaration de vérification a été enregistrée sous le numéro 180155-DV et est accessible à l’adresse suivante: http://
www.verification-etv.fr»

Vivez l’expérience EOLIS Air Manager…

PARTENAIRES

PAYS DE LA LOIRE

PA du Pont Béranger II
44680 Sant-Hilaire-de-Chaléons

+33 (0) 285 520 675

FILTRE

MEDICAL
CERTIFIÉ EN1822
Norme
européenne

Faites le choix de
la performance

www.nateosante.com
FABRIQUÉ

EN FRANCE

NatéoSanté :

Le 1er système de filtration de l’air intelligent

Spécialiste
Français de la
qualité de l’air
intérieur

Connecté
Un concentré de
puissance dans un
appareil compact

▪ Acteur incontournable sur le
marché
▪

▪

▪

Contrôle à distance où que
vous soyez à travers le monde

Puissant

Intelligent

écoconçu

Innocuité
Aucune émission de polluants

Respectueux de
l’environnement

Solutions personnalisées
et adaptées à chaque
environnement et métier

Écran
TACTILE

Design
Un design unique
déposé

Soutenu par l’ADEME

Fabriqué
en FRANCE
▪ Conçu, fabriqué et
assemblé en France
▪ Garantie 3 ans

FILTRATION
BLOC DE
FILTRES* :

Filtre HEPA ou ULPA certifié EN1822
bactéries, acariens, poussières, pollens,
particules fines (PM0.1, PM10, PM2.5)...

bactéries, virus,
acariens, pollens,
poussières,
particules fines
(PM10, PM2.5)...
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* Vue détaillée d’un bloc de filtres Perform +

U15

FILTRE

MEDICAL
CERTIFIÉ EN1822
Norme
européenne

Filtre à charbon actif
Très Haute Densité
(THD)
odeurs, gaz, COV...

Puissant, silencieux et faible
consommation

▪

Photocatalyse haute efficacité
maîtrisée

Innovation
▪ Affichage instantané de l’état
d’usure réelle des filtres
▪ Visualisation en continu de la
qualité de l’air que vous respirez sur
l’écran graphique
▪

Historique heure par heure
de la qualité de l’air de votre
environnement

▪

Mode ACTIV : appareil intelligent qui
s’adapte automatiquement à votre
environnement

▪

Mode Oxygène Actif maîtrisé :
élimine 100% des odeurs

▪

60

Filtre photocatalyse +
Lampe(s) UV (optionnel)
fumées, gaz, COV...

Fonction de
désinfection de l’air
exclusive (optionnelle)

odeurs incrustées, microorganismes...

Selon les normes : NF B44-200 et
NF EN 16846-1

Écrans DE CONTRÔLE
Indicateur de la
qualité de l’air

Indicateur
d’usure du filtre

▪ Application
smartphone
▪

min

ULPA

▪

Testé en laboratoires

Une filtration ultra performante et sur-mesure de
qualité médicale
99,997 % des sources de pollutions traitées

Filtre amovible
bactéricide virucide
acaricide certifié
EN1276 EN14675

La technologie au
service de votre
santé
Technologie

Maîtrisez l’air que vous respirez

Expert en qualité de
l’air depuis 2009 :
réelle expertise des
problématiques liées à la
qualité de l’air

E-santé

Logiciel de
supervision (gestion
de parcs) avec une
traçabilité sur 1 an

