
Innovation technologique

UltimAIR-100



"Certainement le
meilleur purificateur

d'air du marché!"



Pourquoi le meilleur?
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Un combiné de 4 technologies de
purification

Technique

Capture et détruits tous les
polluants chimique et biologiques

Efficacité et polyvalence

Ecran Led (température,
hygrométrie,particules fines)
Application mobile

Technologique

Jusqu'à 5x moins chers que les
concurrents avec des capacités

équivalentes

Prix

600m3 par heure

Puissance

Moderne, élégant et compact

Design



Les forces
De
l'Ultimair-60

Polyvalent
Adapté aux professionnels et aux
particuliers

securité

Diminue fortement les risques de problèmes
respiratoires et de transmission des maladie

PRIX

Le haut de gamme à prix abordable

Odeurs

Très efficace sur toutes les odeurs



La technologie de purification?

Grosses bactéries, poussières, cheveux...

Étape 1- Pré-filtre

Retient les polluants gazeux et aqueux

Étape 3- Filtre à charbon actif

Stérilisation active 

Etape 5- Ionisation

Filtre haute efficacité

Étape 2- Filtre HEPA

Détruits tous les polluants biologiques

Étape 4- Stérilisation UV-C

Cartouche filtrante de l'Ultimair-100

 



Les polluants traités

Bactéries
Virus

(Dont le SARS-CoV 2)
Moisissures
Champigons
Allergènes

Pollen
Particules de poussiere

Accariens
....

ELIMINATION DES
POLLUANTS

BIOLOGIQUES 

COV
Particules de fumées

Solvants
Détergents

Ozone
Produits chimiques

Formaldhéhyde
Mauvaise odeurs

....
 

ELIMINATION DES
POLLUANTS
CHIMIQUES
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99.99% des
polluants et
des odeurs 

Grâce à la combinaisons de 4 technologies de purifications, 
l'Ultimair-100 est efficaces sur tout types de polluants 



caractéristiques techniques

Entretien : 
Entre 6 mois et 1 ans

Indicateur changement filtres :
 Oui

Poids : 
19kg

Dimensions: 
86/30/30 cm

Matière:
Métal

Traitement de l'air:
Pré-filter, Filtre Hepa + Filtre charbon actif 

+ Lampe UV-C 24W + TiO2

Module wifi:
Oui

Certification : 
Iso 9001, CE , ROHS

Surface de la pièce  : 
100m²

Débit de traitement d’air : 
600m3

Niveau sonore : 
De 0 à 68db (suivant la puissance choisie)

Entretien :
 Facile



POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE 

Spécialiste de la désinfection de l'air depuis 2013

Tous nos produits sont garantis 2 ans

Les UVC sont utilisés dans des secteurs sensibles
comme le secteur médical, pharmaceutique et divers
industries de pointe

Contrairement à des purificateurs d'air classiques, nos
stérilisateurs détruisent les polluants au lieu de les
stocker

Il n'y a aucun rejet d'ozone

Il ne représente aucun danger pour la santéTous nos appareils sont certifiés et leur efficacité est
prouvée

Nous sommes proches de nos clients et toujours
disponibles

Un SAV de qualité Suisse
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