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Le purificateur d’air pour vos
petits espaces

Odeurs

Micro-organismes

Hygeolis vous permet de maintenir un espace sain et propre au quotidien

Sanitaires │ Vestiaires │ Locaux techniques │ Instituts de manucure │ Véhicules utilitaires │
Cabines de bateau │ Mobil-homes │

Camping-car │

MADE IN

FRANCE

Modules préfabriqués...

Hygeolis détruit les odeurs & assainit l’air de façon 100% naturelle
La maîtrise des mauvaises odeurs est un enjeu majeur dans le milieu professionnel pour le confort et l’image des établissements.
Les odeurs (produits chimiques, canalisation, cuisine, tabac, …) et les micro-organismes (bactéries, virus, moisissures, acariens…)
sont particulièrement redoutés dans les espaces confinés et très fréquentés comme les sanitaires, les vestiaires mais aussi les
mobil-homes ou les cabines de bateaux.
NatéoSanté a donc développé Hygeolis, pour purifier naturellement, en profondeur et de façon continue l’air intérieur de ces
espaces. Utilisable partout où les odeurs persistent, Hygeolis est l’assurance d’un air assaini sans produits chimiques ni parfum.

DISCRET
▪ Un format compact
▪ Silencieux
▪ Design personnalisable

SIMPLE D’UTILISATION
▪ Se branche sur une simple prise
secteur
▪ 3 vitesses
▪ Consommables longue durée

RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT
▪ Purification 100% naturelle
▪ Sans parfum ni produits
chimiques
▪ Faible consommation d’énergie

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

TÉLÉCOMMANDE
Contrôle à distance

NOMADE
À poser ou à fixer

Offrez le confort d’un air sain en continu à votre clientèle
▪
▪
▪
▪

Une pièce à l’air léger, quel que soit la fréquentation
La tranquillité d’un fonctionnement en continu
Une image de l’établissement maîtrisée jusque dans l’air que les clients respirent
Une expérience client bonifiée

Personnalisez votre Hygeolis
Avec sa couleur personnalisable, Hygeolis s’adapte à tous les environnements intérieurs.
À votre convenance, il peut devenir l’ambassadeur de votre marque ou se fondre parfaitement
dans le décor.
2 options s’offrent à vous :
▪
Choisissez la couleur de votre Hygeolis
▪
Personnalisez-le avec votre logo sérigraphié

Une technologie de filtration performante

Pré-filtre amovible bactéricide virucide
acaricide certifié EN1276 EN14675
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Hygeolis aspire l’air vicié par la façade et restitue un air sain à 270° degrés pour une efficacité optimale, qu’il soit posé ou
fixé au mur.
Filtre à charbon actif
Très Haute Densité (THD)

bactéries, virus, acariens, pollens, poussières,
particules fines (PM10, PM2.5)...
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Fonction booster de
performances activable

odeurs persistantes, micro-organismes...

Caractéristiques techniques
SYSTÈME DE FILTRATION
Préfiltre interchangeable bactéricide acaricide virucide certifié
EN1276 EN14675*

Filtres

Filtre à charbon actif Très Haute densité et/ou filtre HEPA

TECHNOLOGIE
Télécommande

Oui

Indicateur d’état d’usure des filtres

Oui

Indicateur «ON/OFF»

Oui

Mode Oxygène actif activable
(booster de performances)

Oui
• Mode 1 : traitement de l’air en continu
• Mode 2 : traitement en profondeur de l’air (Clean Booster 30 min)

CARACTÉRISTIQUES **
Surface traitée maxi (m2)
Débit d'air max (m3/ heure)
Vitesses de ventilation
Puissance min-max absorbée (W)
Niveau sonore min-max (dB)
Dimensions h. x l. x p (cm)
Poids (kg)
Fixation murale sécurisée
Alimentation (V)

Surface conseillée : 30 m2
Surface maximale : 45 m2
150
3
3 - 12
35 -52
23 x 23 x 19
4,3
Incluse
220 (ou 12 optionnel)

KIT DE REMPLACEMENT
Filtres

Préfiltre interchangeable bactéricide acaricide virucide certifié
EN1276 EN14675*
Filtre à Charbon actif Très Haute Densité et/ou filtre HEPA fabriqués
en France

* Liste des micro-organismes détruits disponible sur notre site web
** Valeurs données à titre indicatif

La démarche NatéoSanté : Éco-conception & Made in France
Parce qu’aujourd’hui des millions de personnes souffrent d’une qualité d’air totalement
insuffisante, NatéoSanté, concepteur fabricant de purificateurs d’air professionnels
installé près de Nantes depuis 2009, innove sans relâche pour offrir un air sain pour
tous.
Engagé dans une démarche d’éco-conception et de production locale, NatéoSanté
s’entoure des plus belles références françaises, designers, plasturgistes, intégrateurs et
développeurs et œuvre chaque jour pour donner à chacun la capacité de maîtriser l’air
qu’il respire.

Partenaires

PAYS DE LA LOIRE

PA du Pont Béranger II
44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons
+33 (0) 285 520 675
www.nateosantepro.com

