
Purificateur d’air mobile
Les occupants de vos locaux ressentent une gêne et vous 
ne disposez pas de centrale de traitement d’air ou d’unités 
de confort pouvant être équipées de filtres suffisamment 
efficaces. 

Cet épurateur individuel silencieux et mis en service en 
quelques minutes vous permettra d’améliorer la qualité de 
l’air de vos locaux très facilement.

Il dispose d’un ensemble de technologies (PureTECH®,  
Charbon actif, filtre HEPA...) permettant le piégeage des 
poussières, des particules fines et ultra-fines, des pollens, 
des composés organiques volatils (COV), des contaminants 
biologiques...

PU-IND130

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Dimensions / Poids / Position 40 cm x 40 cm x 60 cm / 10 kg / Mobile

Filtres

Base :
 - Préfiltre mousse
 - Filtre HEPA (Efficacité: 99.97% des particules de 0.3 microns ou plus)
 - Mousse interne charbon actif

Option :
 - Cartouche charbon actif (3,2kg)

Débit maximal 450 m3/h
Consommation électrique 75 W maximum

Interface utilisateur Panneau de contrôle : Démarrage, sélection vitesse (x3), indicateur de changement de 
filtre

Garantie Moteur/Ventilateur : 5 ans ; Autres pièces : 1 an (hors consommables)

ethera Purification

Les plus du produit !
Médias filtrants personnalisables selon l’application.
Intégration de la technologie brevetée Ethera PureTECH® pour le piégeage définitif du formaldéhyde.
Filtres professionnel très haute capacité et technologie Perfect SealTM traitant 100% du flux d’air.
Changement des filtres simple et rapide.
Construction métallique durable n’émettant pas de toxines contrairement à certains plastiques, et 
résistant à l’usure. 
Moteur à haut rendement économe en énergie et pouvant fonctionner sans interruption pendant des 
années.

Applications
Élimination de la poussière, des particules fines, des COVs (Composés Organiques Volatils) et des 
contaminants biologiques dans les bureaux et les écoles.
Limitation du risque COVID-19 par piégeage des particules pouvant transporter le virus (en complément 
des gestes barrières et d’autres mesures uniquement).
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Parce que notre principale préoccupation est de proposer des produits que nous maîtrisons et dont nous 
sommes certains de l’efficacité, nous avons développé une plateforme de tests en interne permettant de 
caractériser des médias filtrants, des filtres ou des systèmes complets (épurateurs, éléments terminaux...).

Cet épurateur ne déroge pas à la règle et a été testé dans toutes ses configurations aux débits minimum et 
maximum dans notre chambre CADR - Clean Air Delivery Rate (30m3) afin de valider ses performances. 

Résultats: 

En partant de taux de pollution 10 à 20 
fois supérieurs aux taux habituellement 
retrouvés dans l’air intérieur nous 
observons :

-L’élimination totale du formaldéhyde 
après de 4 heures de filtration.

-L’élimination de de 80 à 90% des COV 
après de 4 heures de filtration.

-L’élimination totale des particules au 
bout de 30 minutes de filtration.

-Aucune génération de sous-produit en 
accord avec la technologie de filtration 
utilisé (la filtration passive étant la 
seule à être sûre quel que soit le type 
d’environnement rencontré).

Une efficacité démontrée sur l’ensemble des polluants de l’air.

Nos technologies de filtration

Etage 1 : Préfiltre

Permet de filtrer les poussières et de protéger les filtres en aval. Permet 
également un premier traitement des odeurs.

Etage 2 : Filtre HEPA
Permet le piégeage des poussières, des particules fines (99,99% d’efficacité à 0,3µm) et 
ultra-fines, des pollens.

Etage 3 : Filtre COV/Formaldéhyde
Permet le piégeage des Composés Organiques Volatils (COV) grâce au charbon actif et du formaldéhyde 
grâce à notre technologie brevetée PureTECH®.

PureTECH®Charbon Actif


