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Purificateur d’Air - PHI
(Photo Hydro Ionisation)
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Ozone technique
en faible quantité

Le puriﬁcateur AIRIUS est un déstratiﬁcateur
thermique, qui désinfecte et puriﬁe l’air et les surfaces.

Hydroperoxydes

Ions superoxydes

La solution AIRIUS puriﬁe l’air ambiant, améliore
votre confort et réduit vos factures de chauffage et
climatisation de 20% à 50%.

Il élimine les odeurs, bactéries et moisissures,
et supprime les zones trop humides ou trop sèches,
grâce à sa cellule PHI intégrée.

Installation simple et sans entretien :
- Indépendant du chauffage
- Faible consommation
- Silencieux
- Flux d’air imperceptible et orientable
- Bâtiments de 3 à 12 mètres sous plafond

La technologie PHI (Photo Hydro Ionisation) est
développée par le leader mondial en technologie
environnemental : RGF

20% à 50%
d’économie
cellule
P.H.I.

Température
homogène

Air puriﬁé

La cellule PHI placé au centre de l’appareil,
génère des Hydro-Peroxydes Ionisés, très efﬁcaces
pour détruire les microbes nuisibles dans l’air.
(durée de vie : 25.000 heures)

Suspendu ou encastré en faux-plafond, les appareils
AIRIUS PHI s’adaptent parfaitement à tous types de
bâtiments : industriels, tertiaires ou publics.
Nos appareils sont éligibles à la prime C2E :
(Certiﬁcat d’Economie d’Energie), et représentent
un moyen efﬁcace pour réduire considérablement
l’empreinte et le bilan carbone de votre activité.

élimination des
poussières en suspension

Grâce à une circulation d’air permanente,
l’humidité contenue dans l’air est homogénéisée,
et le point de rosée est relevé.

Salles de sports

Grille avec métaux rares
et glaçage hydrophile

éliminés
à plus de

99%
SRAS, H1N1, H5N1, Listeria,
Escherichia Coli,
Baccilus SP,
Staphylocoque, Streptoc.
Virus de Norwalk, ....

Lumière Germicide
(UVX haute intensité)

Prix de l’Innovation
en Technologie
environnementale
(Birmingham 2014)

Commerce

Garage automobile

Agroalimentaire

Santé

PHI-25

PHI-45

4.0 kg

4.6 kg

4.6 kg

6.9 kg

Ø 305 mm

Ø 305 mm

Ø 305 mm

455 mm

605 mm

Ø 340 mm

413 mm

546 mm

546 mm

PHI-15

413 mm

PHI-10

311 mm

444 mm

Gamme Puriﬁcateurs Airius

Hauteur plafond : 4 m
Volume purifié : 600 m3
Puissance : 21 W
Lampe UV : 5"

Hauteur plafond : 6 m
Volume purifié : 1.200 m3
Puissance : 25 W
Lampe UV : 9"

Hauteur plafond : 8 m
Volume purifié : 2.400 m3
Puissance : 41 W
Lampe UV : 9"

Hauteur plafond : 12 m
Volume purifié : 4.800 m3
Puissance : 52 W
Lampe UV : 9"

PHI-10

PHI-15/25

PHI-45

faux-plafond

Location financière sur 36 mois
suspendu

suspendu

79,00 €

85,50 €

faux-plafond

faux-plafond

88,70 €

95,20 €

suspendu

suspendu

85,50 €

115,60 €

faux-plafond

faux-plafond

95,20 €

132,60 €

Tarif au 01/06/2018 :
Mensualités HT sur 36 mois, sans frais de dossier, rachat en fin de contrat pour 2 mensualités
sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire financier
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