
La série ultra mince

Les purificateurs d’air crées pour les 

collectivités et entreprises 

PRO



Notre histoire 

 Filiale de la société Arketype créée en 2007

 Expert dans la machine laser

 Notre clientèle sont essentiellement les universités, FABLAB, lycées 

technologique et industries.

 Une expertise dans l’UV mis à contribution pour la purification

 Implanté à Amiens 



Pourquoi s’équiper de purificateurs ? 

Recommandé par l’OMS et le ministère de la santé

Réduit la crainte de ramener le virus chez soi

Réduire l’exposition des collaborateurs est une preuve de considération en ces 
temps où QVT et RSE sont de mises. 

Travailler dans des meilleures conditions

Investissement dans la durée 

Avoir une meilleure qualité de l’air et donc une meilleure santé



Une voie déjà empruntée
➢ Auvergne Rhône-Alpes 

En visite au Lyonbiopôle, le président LR de la région Auvergne Rhône-Alpes Laurent 
Wauquiez a réclamé ce lundi 15 mars 2021 la généralisation de l'installation de 
purificateurs d'air dans les salles de classe. 

Cette demande fait suite à une initiative de la région validée par une étude
scientifique indépendante. Cette étude d'efficacité a été menée en un temps record,
grâce Cette demande fait suite à une initiative de la région validée par une étude
scientifique indépendante. Cette étude d'efficacité a été menée en un temps record,
grâce à l'association de plusieurs laboratoires lyonnais publics et privés.à l'association
de plusieurs laboratoires lyonnais publics et privés dont le laboratoire Virpath.

➢ Paris IXème arrondissement 

300 appareils soit deux par classe ont été achetés auprès d'un fabricant français

pour un montant de 23 440 €, ils ont été installés pendant les vacances de Noël

dans les 150 salles de classe de l'arrondissement.



Notre gamme « super mince » - Silver



Taux d'élimination bactérienne

Particules fines PM2.5

99,87%

99,66%

Taux d'élimination des formaldéhydes

93,3%

Respirer mieux pour vivre mieux, et plus longtemps.



Quelle efficacité ? 

Les COV, ou « Composés Organiques Volatils » sont des éléments organiques qui 

se retrouvent très souvent sous forme gazeuse dans l’atmosphère. Dangereux, ils 

contribuent à la dégradation de la qualité de notre air ambiant et sont à la fois 

nocifs pour notre santé et pour l’environnement.

Le formaldéhyde est un 

composé organique 

volatil (COV)Ce COV fait donc 

partie des polluants les plus 

couramment retrouvés au sein 

d’un habitat ou de nos 

bureaux, et pourtant aussi l’un 

des plus nocifs.

Nos purificateurs d’air allient 

8 des meilleures technologies 

de filtration de l’air et sont 

capables d’éliminer 99.9% 

des bactéries et virus (dont le 

SARS et le MERS) et autres 

microbes présents dans l'air.



La photo catalyse

La photocatalyse est la décomposition et la dégradation de

polluants sous l'action de rayons lumineux à la surface d'un

catalyseur, généralement du dioxyde de titane (TiO2).

Elle permet de détruire les composés organiques volatils,

les polluants inorganiques et les microorganismes avec un

haut taux de purification.

Les lampe UVC permettent d’éliminer absolument tous

les microbes, sans aucune libération d’ozone, nos

produits stérilisent l’air et tuent les virus, bactéries,

moisissures, spores.

Les sources UV-C multipoint augmente la zone de

stérilisation. Tous nos purificateurs viennent avec une

lampe UV qui peut être allumée ou éteinte à l’envie

Leur extrême efficacité pour détruire les bactéries, virus, levures et

moisissures sans développement de résistances fait d’eux une technologie

de plus en plus privilégiée par le monde médical et les hôpitaux.



Filtrations

Filtre métallique primaire

Filtre HEPA

H13

Charbon actif

Valeur élevée d'iode

haute efficacité

Catalyseur Formaldéhyde

Haute efficacité

La technologie Catalyseur à  froid

Technologie Antibactérien

ion argent

Nettoyage ionique

Chaque étape de filtration agit sur des polluants différents. Plus un purificateur 
d’air présente d’étapes de filtration et de nettoyage, plus votre air a de chance 
d’être nettoyé de ses polluants, et donc purifié. Nos purificateurs possède 8 
étapes de filtration. Nos appareils sont donc purificateurs et ioniseurs 2 en 1.



Caractéristiques fonctionnelles 

Télécommande Panneau de contrôle Application mobile

Nos purificateurs possède plusieurs méthode de contrôle pour faciliter son utilisation 



Le Smart mode, l’intelligence au seins de 

votre appareil 

SMART

MODE

Surveillance intelligente de la qualité de l'air

(capteurs : PM1.0, PM2.5, température,

humidité).

En fonction de la qualité de l'air intérieur, les signaux transmis par les

capteurs sont analysés et jugés en fonction des conditions prédéfinies. Les

plages de vitesse du ventilateur sont automatiquement ajustés en temps réel.



Écran d’affichage LCD

Nos purificateurs on un écran d’affichage LCD,

Ils affichent 3 couleurs en fonction de la qualité 

De l’air : 

• Affichage vert : Excellent qualité de l’air

• Affichage bleu : Faible pollution de la qualité 

de l’air.

• Affichage rouge : Forte pollution 



Plusieurs fonctionnalités 

Technologie multi-ventilateurs 

brevetée

Adopte la combinaison de multi-

ventilateur, offrant une large surface 

d’aspiration et une éjection bilatérale 

de l’air pour une plus grande efficacité.

Capteur de poussière

Equipé avec un capteur de

poussière laser de haute

précision

Détection intelligente de la durée de vie

du filtre.

Indicateur d’usure du filtre prévu pour

1500 heures. L’indicateur vous invite à

changer le filtre dès que le compteur affiche

moins de 60 heures.

Programmateur

Vous permet de programmer un

temps d’utilisation.

Mode sommei

Fonctionnement à faible bruit

(35dB), créer un environnement

calme pour un sommeil

confortable.

Module de détection de la qualité de

l'air

Capteur de CO2, capteur PM2,5, capteur

de température et d'humidité, détection

intelligente de la pollution intérieure.



Vue éclatée de notre purificateur

Panneau de contrôle 

tactile

Poignée  rétractable

Ecran d’affichage

Face avant

Sorties d'air 

des deux côtés

Embase

Grille d’aspiration

Poignée filtre

Filtre multicouches 

Chassis du filtre



Nos différents modèles 



Air pro-200

520X430X127mm

Paramètres 

principal

Polluant solide: CADR 200 (m3/h)

Polluants gazeux: CADR 60 (m3/h)

Polluant solide: CCM SUP à 12000 P4

Polluants gazeux: CCM SUP à 1500 F4

Efficacité énergétique de la purification des 

polluants solides
Classe d‘éfficacité élevée de 10 m3/h. W

Efficacité énergétique de la purification des 

polluants gazeux
Haute éfficacité 3m3/h. W

PM2.5 taux d'élimination-1h 99.87%

Taux d'élimination bactérienne(Staphylococcus 

alba) -2h
99.66%

Élimination du formaldéhyde-1h 93.30%

Concentration Ozone Nul

Anion haute concentration

Puissance en mode sommeil 2W

Bruit en mode sommeil Moins de 35dB

Sortie d'air 2 ventilateurs

Concentration d'ions négatifs Plus de 3 millions

Ajout d'élément dans le flux air (sortie) Ion négatif à haute concentration

Filtre tout en un Six filtres en composite épais

Élimination des bactéries (longueur / force / 

nombre / durée de vie)
Ion argent plus catalyseur froid

Indicateurs de 

base

Surface applicable 10-20 M2

La puissance d'entrée (W) 20 W

Uv lampe Optional 2W, longueur d'onde 253.7nm

Spécification du moteur 12V/8W DC Moteur sans balais 

（dB）du niveau de bruit /puissance (dB) Le plus haut 48dB, le plus bas 35dB

Standby puissance (W) Moins de 1W

Poids net (Kg) 5.8

HEPA spécification du filtre 302x364x20mm

Silver  ion spécification du filtre 302x364x15mm

spécification du filtre charbon actif 302x364x15mm

Type  filtre HEPA filter + filtre charbon actif+ silver ion



Air pro-380

720X430X127mm

Paramètres 

principal

Polluant solide: CADR 380 (m3/h)

Polluants gazeux: CADR 95 (m3/h)

Polluant solide: CCM SUP à 12000 P4

Polluants gazeux: CCM SUP à 1500 F4

Efficacité énergétique de la purification des 

polluants solides
Classe d‘éfficacité élevée de 10.5 m3/h. W

Efficacité énergétique de la purification des 

polluants gazeux
Haute éfficacité 3.33 m3/h. W

PM2.5 taux d'élimination-1h 99.87%

Taux d'élimination bactérienne(Staphylococcus 

alba) -2h
99.66%

Élimination du formaldéhyde-1h 93.30%

Concentration Ozone Nul

Anion haute concentration

Puissance en mode sommeil 4 W

Bruit en mode sommeil Less than 35dB

Sortie d'air 4 ventilateurs

Concentration d'ions négatifs Plus de 3 millions

Ajout d'élément dans le flux air (sortie) Ion négatif à haute concentration

Filtre tout en un Six filtres en composite épais

Indicateurs de 

base

Surface applicable 20-45 M2

La puissance d'entrée (W) 40 W

Uv lampe Optional 2W, longueur d'onde 253.7nm

Spécification du moteur 12V/8W DC Moteur sans balais 

（dB）du niveau de bruit /puissance (dB) Le plus haut 55dB, le plus bas 35dB

Standby puissance (W) Moins de 1W

Poids net (Kg) 8.5

HEPA spécification du filtre 500x364x20mm

Silver  ion spécification du filtre 500x364x15mm

spécification du filtre charbon actif 500x364x15mm

Type  filtre Filtre HEPA + filtre charbon actif+ silver ion



Paramètres 

principal

Polluant solide: CADR 550 (m3/h)

Polluants gazeux: CADR 140 (m3/h)

Polluant solide: CCM SUP à 12000 P4

Polluants gazeux: CCM SUP à 1500 F4

Efficacité énergétique de la purification des 

polluants solides
Classe d‘éfficacité élevée de 10 m3/h. W

Efficacité énergétique de la purification des 

polluants gazeux
Haute éfficacité 3.2 m3/h. W

PM2.5 taux d'élimination-1h 99.87%

Taux d'élimination bactérienne(Staphylococcus 

alba) -2h
99.66%

Élimination du formaldéhyde-1h 93.30%

Concentration Ozone Nul

Anion haute concentration

Puissance en mode sommeil 6W

Bruit en mode sommeil Less than 35dB

Sortie d'air 6 ventilateurs

Concentration d'ions négatifs Plus de 3 millions

Ajout d'élément dans le flux air (sortie) Ion négatif à haute concentration

Filtre tout en un Six filtres en composite épais

Élimination des bactéries (longueur / force / 

nombre / durée de vie)
Ion argent plus catalyseur froid

Indicateurs de 

base

Surface applicable 40-65 M2

La puissance d'entrée (W) 55W

Uv lampe Optional 2W, longueur d'onde 253.7nm

Spécification du moteur 12V/8W DC Moteur sans balais 

（dB）du niveau de bruit /puissance (dB) Le plus haut 58dB, le plus bas 35dB

Standby puissance (W) Moins de 1W

Poids net (Kg) 10.5

HEPA spécification du filtre 700x364x20mm

Silver  ion spécification du filtre 700x364x15mm

spécification du filtre charbon actif 700x364x15mm

Type  filtre HEPA filter + filtre charbon actif+ silver ion

Air pro-550

830X430X127mm



Air pro-720

1021X430X127mm

Paramètres 

principal

Polluant solide: CADR 720 (m3/h)

Polluants gazeux: CADR 180 (m3/h)

Polluant solide: CCM SUP à 12000 P4

Polluants gazeux: CCM SUP à 1500 F4

Efficacité énergétique de la purification des polluants 

solides
Classe d‘éfficacité élevée de 10.2 m3/h. W

Efficacité énergétique de la purification des polluants 

gazeux
Haute éfficacité 3.2 m3/h. W

PM2.5 taux d'élimination-1h 99.87%

Taux d'élimination bactérienne(Staphylococcus alba) -2h 99.66%

Élimination du formaldéhyde-1h 93.30%

Concentration Ozone Nul

Anion haute concentration

Puissance en mode sommeil 8W

Bruit en mode sommeil Less than 35dB

Sortie d'air 8 ventilateurs

Concentration d'ions négatifs Plus de 3 millions

Ajout d'élément dans le flux air (sortie) Ion négatif à haute concentration

Filtre tout en un Six filtres en composite épais

Élimination des bactéries (longueur / force / nombre / 

durée de vie)
Ion argent plus catalyseur froid

Indicateurs de base

Surface applicable 60-85 M2

La puissance d'entrée (W) 75W

Uv lampe Optional 2W, longueur d'onde 253.7nm

Spécification du moteur 12V/8W DC Moteur sans balais 

（dB）du niveau de bruit /puissance (dB) Le plus haut 58dB, le plus bas 35dB

Standby puissance (W) Moins de 1W

Poids net (Kg) 13.5

HEPA spécification du filtre 900x364x20mm

Silver  ion spécification du filtre 900x364x15mm

spécification du filtre charbon actif 900x364x15mm

Type  filtre HEPA filter + filtre charbon actif+ silver ion



Air pro-900

1217X430X127mm

Paramètres 

principal

Polluant solide: CADR 900 (m3/h)

Polluants gazeux: CADR 225 (m3/h)

Polluant solide: CCM SUP à 12000 P4

Polluants gazeux: CCM SUP à 1500 F4

Efficacité énergétique de la purification des polluants 

solides
Classe d‘éfficacité élevée de 10.2 m3/h. W

Efficacité énergétique de la purification des polluants 

gazeux
Haute éfficacité 3.2 m3/h. W

PM2.5 taux d'élimination-1h 99.87%

Taux d'élimination bactérienne(Staphylococcus alba) -

2h
99.66%

Élimination du formaldéhyde-1h 93.30%

Concentration Ozone Nul

Anion haute concentration

Puissance en mode sommeil 10 W

Bruit en mode sommeil Less than 35dB

Sortie d'air 10 ventilateurs

Concentration d'ions négatifs Plus de 3 millions

Ajout d'élément dans le flux air (sortie) Ion négatif à haute concentration

Filtre tout en un Six filtres en composite épais

Élimination des bactéries (longueur / force / nombre / 

durée de vie)
Ion argent plus catalyseur froid

Indicateurs de 

base

Surface applicable 85-105 M2

La puissance d'entrée (W) 95W

Uv lampe Optional 2W, longueur d'onde 253.7nm

Spécification du moteur 12V/8W DC Moteur sans balais 

（dB）du niveau de bruit /puissance (dB) Le plus haut 58dB, le plus bas 35dB

Standby puissance (W) Moins de 1W

Poids net (Kg) 16.5

HEPA spécification du filtre 1100x364x20mm

Silver  ion spécification du filtre 1100x364x15mm

spécification du filtre charbon actif 1100x364x15mm

Type  filtre HEPA filter + filtre charbon actif+ silver ion



Air pro-1100

1413X430X127mm

Paramètres 

principal

Polluant solide: CADR 110 (m3/h)

Polluants gazeux: CADR 275 (m3/h)

Polluant solide: CCM SUP à 12000 P4

Polluants gazeux: CCM SUP à 1500 F4

Efficacité énergétique de la purification des polluants 

solides
Classe d‘éfficacité élevée de 10.2 m3/h. W

Efficacité énergétique de la purification des polluants 

gazeux
Haute éfficacité 3.2 m3/h. W

PM2.5 taux d'élimination-1h 99.87%

Taux d'élimination bactérienne(Staphylococcus alba) -

2h
99.66%

Élimination du formaldéhyde-1h 93.30%

Concentration Ozone Nul

Anion haute concentration

Puissance en mode sommeil 12 W

Bruit en mode sommeil Less than 35dB

Sortie d'air 12 ventilateurs

Concentration d'ions négatifs Plus de 3 millions

Ajout d'élément dans le flux air (sortie) Ion négatif à haute concentration

Filtre tout en un Six filtres en composite épais

Élimination des bactéries (longueur / force / nombre / 

durée de vie)
Ion argent plus catalyseur froid

Indicateurs de 

base

Surface applicable 100-130 M2

La puissance d'entrée (W) 110W

Uv lampe Optional 2W, longueur d'onde 253.7nm

Spécification du moteur 12V/8W DC Moteur sans balais 

（dB）du niveau de bruit /puissance (dB) Le plus haut 58dB, le plus bas 35dB

Standby puissance (W) Moins de 1W

Poids net (Kg) 19.5

HEPA spécification du filtre 1300x364x20mm

Silver  ion spécification du filtre 1300x364x15mm

spécification du filtre charbon actif 1300x364x15mm

Type  filtre HEPA filter + filtre charbon actif+ silver ion



Air pro-1300

1610X430X127mm

Paramètres 

principal

Polluant solide: CADR 1300 (m3/h)

Polluants gazeux: CADR 325 (m3/h)

Polluant solide: CCM SUP à 12000 P4

Polluants gazeux: CCM SUP à 1500 F4

Efficacité énergétique de la purification des polluants 

solides
Classe d‘éfficacité élevée de 10.1 m3/h. W

Efficacité énergétique de la purification des polluants 

gazeux
Haute éfficacité 3.25 m3/h. W

PM2.5 taux d'élimination-1h 99.87%

Taux d'élimination bactérienne(Staphylococcus alba) -

2h
99.66%

Élimination du formaldéhyde-1h 93.30%

Concentration Ozone Nul

Anion haute concentration

Puissance en mode sommeil 14W

Bruit en mode sommeil Less than 35dB

Sortie d'air 16 ventilateurs

Concentration d'ions négatifs Plus de 3 millions

Ajout d'élément dans le flux air (sortie) Ion négatif à haute concentration

Filtre tout en un Six filtres en composite épais

Élimination des bactéries (longueur / force / nombre / 

durée de vie)
Ion argent plus catalyseur froid

Indicateurs de 

base

Surface applicable 120-150 M2

La puissance d'entrée (W) 125W

Uv lampe Optional 2W, longueur d'onde 253.7nm

Spécification du moteur 12V/8W DC Moteur sans balais 

（dB）du niveau de bruit /puissance (dB) Le plus haut 58dB, le plus bas 35dB

Standby puissance (W) Moins de 1W

Poids net (Kg) 22

HEPA spécification du filtre 1500x364x20mm

Silver  ion spécification du filtre 1500x364x15mm

spécification du filtre charbon actif 1500x364x15mm

Type  filtre HEPA filter + filtre charbon actif+ silver ion



Air pro-1500

1806X430X127mm

Paramètres 

principal

Polluant solide: CADR 1500 (m3/h)

Polluants gazeux: CADR 375 (m3/h)

Polluant solide: CCM SUP à 12000 P4

Polluants gazeux: CCM SUP à 1500 F4

Efficacité énergétique de la purification des 

polluants solides
Classe d‘éfficacité élevée de 10.1 m3/h. W

Efficacité énergétique de la purification des 

polluants gazeux
Haute éfficacité 3.25 m3/h. W

PM2.5 taux d'élimination-1h 99.87%

Taux d'élimination bactérienne(Staphylococcus 

alba) -2h
99.66%

Élimination du formaldéhyde-1h 93.30%

Concentration Ozone Nul

Anion haute concentration

Puissance en mode sommeil 16W

Bruit en mode sommeil Less than 35dB

Sortie d'air 18 ventilateurs

Concentration d'ions négatifs Plus de 3 millions

Ajout d'élément dans le flux air (sortie) Ion négatif à haute concentration

Filtre tout en un Six filtres en composite épais

Élimination des bactéries (longueur / force / 

nombre / durée de vie)
Ion argent plus catalyseur froid

Indicateurs de 

base

Surface applicable 150-180 M2

La puissance d'entrée (W) 140W

Uv lampe Optional 2W, longueur d'onde 253.7nm

Spécification du moteur 12V/8W DC Moteur sans balais 

（dB）du niveau de bruit /puissance (dB) Le plus haut 58dB, le plus bas 35dB

Standby puissance (W) Moins de 1W

Poids net (Kg) 25

HEPA spécification du filtre 1700x364x20mm

Silver  ion spécification du filtre 1700x364x15mm

spécification du filtre charbon actif 1700x364x15mm

Type  filtre HEPA filter + filtre charbon actif+ silver ion



Merci de votre attention 


