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donne naissance 

à un chef-d'œuvre



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 



Recommandé par l’OMS et le ministère de la santé

Réduit la crainte de ramener le virus chez soi

Pourquoi s’équiper de purificateurs ? 

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



Trop de choses figuratives dans la vie
concentrent notre attention.
Nous négligeons notre santé, celle-ci est mise 
au défi par l'air ambiant

Les purificateurs d'air sur le marché ont une couverture 
de zone limitée et ne peuvent pas répondre aux 
exigences quotidiennes de la population en matière de 
qualité de l’air.

Depuis dix ans, Airsoft travaille sur des produits de purification Depuis dix ans, Airsoft travaille sur des produits de purification 
d'air modulaires multifonctionnels. Airsoft entretien le respect, 
le sérieux et la persévérance pour créer le produit ultime. 
Recherches répétées, uniquement pour créer un purificateur 
d'air modulaire multifonctionnel. 



Notre gamme modulable



Le modèle Air Module 6

L'Air X6 est là pour vous 
protéger, vous accompagner 
tout au long de votre vie.

10 ans de développement 
approfondi, l’Air X6 s'est 
avéré être le meilleur de 
cette époque.

Un après un, créer votre assemblage à l'infini.



Le modèle Air Module 6
1 PC ± 100m³/h

Chambre 

2 PCS ±200m³/h

Chambre /bureau

3 PCS ± 300m³/h

Salon /Chambre /bureau

4 PCS ± 400m³/h

Salon/Salle de réunion

Salle de cours

5 PCS ± 500m³/h

Salon/Salle de réunion

Salle de cours

6 PCS ± 600m³/h

Salle de réunion/Crèches

Ecoles maternelles

Adapter le nombre de purificateur en fonction de la taille de votre espace. Ils possèdent une zone de 
couverture de ≤15m².



Laisser libre court à votre imagination !!

Vous pourrez juxtaposer le logo de votre 
organisme, et il deviendra indispensable.

L'image du cadre peut être modifiée à 
tout moment en fonction de votre 
humeur.

Il est discret et pourra s’adapter à la 
taille de vos différents bureaux.



« Se réunir est un début, rester ensemble est 
un progrès, travailler ensemble est la 
réussite. »

Un espace commun, une salle de pose, un open space, respirer librement, pour 
un mode de vie sain. Pouvoir se retrouver et travailler ensemble pour une 
efficience optimal.



Contrôle intelligent à l’aide de la box Air beauty, 
mais aussi votre Air Module 6 avec l’application

Chaque module de l’Air X6 
peut être utilisé 
indépendamment, il peut 
aussi être additionné de 
manière illimitée à d’autre 
module en fonction des 
différents besoins. 

Chaque module 
supplémentaire augmentera 

Lorsque plusieurs purificateurs seront 
connectés, vous pourrez les contrôler 
avec un seul boîtier. 

Plusieurs méthodes de contrôles : 
- Panneau de contrôle 
- Télécommande
- Boîte intelligente « Air beauty »
- Application intelligente

Plusieurs méthodes de contrôle sont 
possibles pour s’adapter à tous les 
besoins.

supplémentaire augmentera 
la zone d’utilisation. Une 
fois le module combiné, il 
s’identifie automatiquement 
et peut également être 
utilisé par l’application. 

Peu importe le nombre de 
modules combinés, il 
formera automatiquement 
un seul purificateur, dans 
laquelle chaque module 
jouera une fonction qui 
rendra l’Air X6 plus 
puissante.



Où utiliser nos Air Module 6? 

Nos purificateurs d'air haute efficacité « AIR X6 » peuvent être utilisés
dans les maisons, les écoles, bureaux commerciaux, hôtels, 

Nos purificateurs d'air haute efficacité « AIR X6 » peuvent être utilisés
dans les maisons, les écoles, bureaux commerciaux, hôtels, 

hôpitaux, banques, administration, etc.

Il est particulièrement adapté pour les crèches, les écoles. Sa façade amovible permet de 
pouvoir être personnalisé et devenir l’objet incontournable car les enfants pourront 
dessiner sur celle-ci de manière illimitée. Il pourra devenir aussi votre pense bête ou 

même votre cadre photo pour votre bureau.   



Différents scénarios d’application

Une belle journée commence avec Air Module 6

des hommes, des femmes, 
des personnes âgées,  les femmes enceintes peuvent être protégées par AIR X6.

Différents scénarios d’application

Nombres éléments Surface applicable Pièce appropriée

1 ≤15m² Chambre, bureau

2 ≤24m² Chambre, bureau, bureau

3 ≤36m² Chambre, bureau, bureau

4 ≤48m² Salon, salle de réunion, salle de classe

5 ≤60m² Salon, salle de réunion, salle de classe

6 ≤72m² Salle de réunion, écoles maternelles, crèches



Les performances de notre Air Module 6

Ils possèdent un moteur à courant continu qui émet un 
faible bruit  qui permet de travailler en silence.

Une efficacité énergétique élevée et un grand volume 
d’air, ce qui permet une filtration optimal à un 
moindre coût.   

Filtre X6 Filtre X6 

Filtre X6 

Interface

ConnecteurConnecteur

Connecteur

Filtre X6 

Exemple d’installation de 
plusieurs modules.



Fiche technique 

Modèle
Particulate

CADR
Formaldéhyde 

CADR
Bruit Dimensions Poids Net

X6-100 100m³/h 50m³/h 41dB 252 X 288 X 120mm 2kg

X6-200 200m³/h 100m³/h 42dB 2X252 X 288 X 120mm 4kg

X6-300 300m³/h 150m³/h 43dB 3X252 X 288 X 120mm 6kg

X6-400 400m³/h 200m³/h 44dB 4X252 X 288 X 120mm 8kg

X6-500 500m³/h 250m³/h 45dB 5X252 X 288 X 120mm 10kg

X6-600 600m³/h 300m³/h 46dB 6X252 X 288 X 120mm 12kg



Merci de votre attention 

Module 


