Systèmes mobiles
de purification d’air
anti-COVID
La Gamme OurAir

Leadership in Filtration

Un air sans virus et plus sûr
Pour votre environnement intérieur
Un air cliniquement pur
Les filtres HEPA H141 testés
individuellement capturent
>99,995% des virus, bactéries
et autres micro-organismes.

Taux de recirculation d’air élevé
Les flux d'air puissants nettoient
plus d'air, plus rapidement, pour
une sécurité et une propreté
accrues.

Nous avons créé la gamme OurAir en nous appuyant
sur plus de 60 ans d'expérience dans les salles
blanches et les blocs opératoires. Ici, nos filtres
protègent les personnes et l'environnement au sens
large contre les virus, substances et autres
contaminants les plus dangereux connus de l'homme.

Fournissez un air purifié sans virus dans votre bâtiment et faites
un retour à la normalité.
OurAir est une gamme de systèmes mobiles de
purification de l'air qui a été conçue pour réduire
de manière drastique la charge virale dans les
bâtiments. Chaque modèle de la gamme est
équipé d'un filtre HEPA H141 qui capture plus de
99,995% des virus, bactéries et autres

micro-organismes. Ces filtres sont testés
individuellement pour garantir le plus haut
niveau de sécurité et offrent la même pureté
d'air que de nombreuses salles blanches et salles
d'opération, faisant de votre environnement un
intérieur plus sûr.

Notre solution mobile,
plug and play : un air
sain et sans virus, en
toute simplicité.

Idéal pour une utilisation dans...

Médecine et soins de santé

Éducation

Accueil et divertissement
Efficacité énergétique
La conception optimisée des
systèmes et des médias filtrants
permet de réduire la résistance et
d'augmenter l'efficacité énergétique.

Un fonctionnement ultra-silencieux
Des moteurs efficaces et des filtres de
conception intelligente offrent des
performances élevées pour un niveau
sonore de seulement < 30 - 40 dB(A)2
1) Selon les normes ISO 29463 et EN 1822. 2) A une distance typique du lieu de travail et à un débit d'air moyen

Sports et loisirs

Bâtiments publics

Vente au détail

Bureaux et lieux de travail

Pôles de transport

La Gamme OurAir
Une solution pour chaque pièce
Taux de recirculation d’air / taille de la pièce

Efficacité de la filtration

Pièce de
200 m²

Pièce de
40 m²

Pièce de
35 m²

Pièce de
18 m²

HEPA H141
99.995%

1 fois/heure

5 fois/heure

6 fois/heure

12 fois/heure

Filtre terminal

Pièce de
60 m²

ISO ePM1
55%

Chaque modèle OurAir est conçu
pour répondre aux besoins de
différentes tailles de pièces et
applications. Alors, branchez-en un
pour avoir un air purifié et sans virus.

Flux d'air

Dimensions et poids

4 niveaux
de vitesse
65
cm
500
m3/h

44
cm

11

kg
28
cm

SQ 500

Pièce de
700 m²

Pièce de
140 m²

Pièce de
120 m²

10 niveaux
de vitesse

HEPA H14
99.995%

1

125
cm
400

1 fois/heure

5 fois/heure

6 fois/heure

12 fois/heure

Préfiltre

Filtre terminal

Pièce de
1000 m²

Pièce de
200 m²

Pièce de
170 m²

Pièce de
85 m²

ISO ePM1
55%

HEPA H141
99.995%

1750
m3/h

65
cm

85
kg

65
cm

SQ 1750

10 niveaux
de vitesse
105
cm
250

1 fois/heure

SQ 2500

5 fois/heure

6 fois/heure

12 fois/heure

Préfiltre

Filtre terminal

2500
m3/h

100
cm

150
kg

52
cm

v5—0322 © MANN+HUMMEL

our.air@mann-hummel.com
ourair.mann-hummel.com

