
Pourquoi purifier l’air 
de votre cabinet ?  

Offrez un air sain dans votre cabinet

•    Évitez la propagation des bactéries, micro-organismes et virus entre les patients et le personnel en salle 
d’attente ou de soins via les micro-gouttelettes créées lors de l’utilisation de foreuses ou d’un équipement de 
détartrage

•    Protégez et rassurez les patients en désinfectant en profondeur l’air des salles d’attente et des salles de 
soins

•    Supprimez les polluants chimiques (issus principalement de l’activité professionnelle, des produits 
d’entretien et de désinfection)

Préservez la santé de vos patients et de votre personnel

•    Réduction de l’absentéisme et des arrêts maladies
•    Diminution des infections respiratoires et des contaminations croisées lors des épisodes d’épidémies
•    Diminution des allergies respiratoires et des irritations (yeux, gorge...)

Protégez-vous et vos collaborateurs des maladies professionnelles

Les professionnels du dentaire sont particulièrement exposés aux risques liés à la pollution de l’air. Dans leur 
quotidien, de nombreux actes comme le fraisage produisent des particules fines et de nombreux produits 
chimiques nocifs pour la santé sont utilisés. Les dentistes et prothésistes dentaires respirent au quotidien : 
•    Poussières toxiques comme : 
  •    La silice : préparation du revêtement, de démoulage ou du sablage
  •    La céramique : manipulation de poudres
  •    Le nickel, le cobalt et le béryllium : travaux de finition
•    Fumées de chauffe lors de la cuisson du revêtement ou de la fonte des alliages
•    Vapeurs organiques 

L’absorption de ces différents polluants impacte la santé des professionnels du dentaire et peut être source 
d’asthme, de bronchite chronique et, dans des cas plus graves, de cancer pulmonaire.

PURIFICATEURS D’AIR
PROFESSIONNELS POUR 
CABINETS DENTAIRES



Les purificateurs d’air NatéoSanté 
agissent sur : 

 

Les professionnel du secteur dentaire 
choisissent NatéoSanté

NatéoSanté, concepteur fabricant, propose une gamme complète de purificateurs d’air 
professionnels éco-conçus et fabriqués en France, pour chacun de vos espaces. 
Facilement transportables, nos purificateurs d’air sont simples d’utilisation : pas de travaux, 
une simple prise électrique suffit.
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Locaux techniques et lieux de passage

•   Sanitaires
•   Locaux techniques
•   Vestiaires

Hygeolis est le premier purificateur 
d’air anti-odeurs sans parfum ni 
produits chimiques, spécialement 
conçu pour les petits espaces. 

Son filtre à charbon actif, sa technologie d’oxygène 
actif maîtrisée et son mode Clean Booster 30 min 
permettent une destruction ultra-rapide des odeurs 
tenaces.

 Compact  •  Nomade  •  100% naturel  •  Discret

Lieux recevant du public

En nomade sur chariot :
•   Désinfection de l’air d’une pièce le soir, 

après l’activité, avec la fonction Deep 
Clean 

En statique, fonctionnement continu : •   
Salles d’attente
•   Salles de soin

EOLIS Air Manager est le seul purificateur 
d’air intelligent, éco-conçu et connecté 

qui combine un système de 
filtration HEPA de qualité 
médicale certifié EN1822 
aux dernières technologies 
spécialement conçues pour 
votre profession telles que les 

lampes UV-C germicides.  
Chaque bloc-filtres est tracé et vérifié individuellement 
afin d’éliminer 99,97% de tous les polluants présents 
dans l’air. 
 

 Performant  •  Silencieux  •  Connecté  •  Design

Dr BECARELLI
Chrirurgien dentiste (Pornic, 44)

“Je souhaite placer la barre le 
plus haut possible pour approcher 
du risque zéro. Il m’est impossible 
d’envisager que je puisse rendre 

malade un patient. il faut prévenir, 
anticiper, ne pas laisser la place au 
doute (...) Les EOLIS Air Manager 

viennent compléter un dispositif global 
de sécurité sanitaire”

Découvrez l’intégralité du 
témoignage sur notre chaîne 
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