
Pourquoi purifier l’air 
de votre établissement ?

Accueillir en toute sécurité

•    Purifier l’air de votre établissement est un point essentiel de votre dispositif global de sécurité sanitaire, afin de 
susciter la confiance des clients

•    Évitez la propagation des bactéries et des virus (grippe, gastro-entérite, coronavirus de type COVID-19) 

Gagner en rentabilité 

•    Désinfectez l’air d’une chambre entre deux clients pour la rendre opérationnelle rapidement grâce aux 
fonctions exclusives Deep Clean 60 min et Clean Booster 30 min de NatéoSanté 

•    Augmentez le RevPar de vos chambres en éliminant les odeurs tenaces gênantes pour les clients (tabac, 
odeurs et parfums forts)

•    Diminuez les fréquences de nettoyage des textiles (rideaux, moquettes, etc) : économies de temps et 
d’argent 

Maîtriser l’expérience client

•    Protégez et rassurez vos clients en leur offrant un air sain et purifié 
•    Conservez votre niveau d’excellence en répondant aux exigences de la clientèle d’affaires et internationale
•    Positionnez votre établissement en développant un service supplémentaire pour personnes sensibles, 

allergiques aux acariens, à la poussière, ou asthmatiques

Les purificateurs d’air NatéoSanté 
agissent sur :

Virus 
Bactéries

 Moisissures 
Odeurs de tabac

 Micro-organismes
Poussières
Acariens
 Pollens

PURIFICATEURS D’AIR
PROFESSIONNELS 
POUR L’HÔTELLERIE



Les professionnels de l’hôtellerie 
choisissent NatéoSanté

NatéoSanté, concepteur fabricant, propose une gamme complète de purificateurs d’air 
professionnels, éco-conçus et fabriqués en France, pour chaque espace de vos hôtels.
Facilement transportables, nos purificateurs d’air sont simples d’installation et 
d’utilisation : une simple prise électrique suffit.

Le système de supervision pour parc d’EOLIS Air Manager 

•    Permet de connaître la qualité de l’air de chaque espace de votre 
établissement en temps réel depuis une plateforme dédiée

•    Alerte en direct en cas de besoin de maintenance
•    Vérification du bon fonctionnement des différents EOLIS Air Manager
•    Vérification de l’état d’usure réelle des filtres de chaque appareil
•    Anticipation des changements de filtres à effectuer
•    Mails de rapports
•    Simple d’utilisation, le système de supervision est 

pilotable par les équipes de l’hôtel

Ils nous font 
confiance

Lieux de passage et locaux techniques

•    Sanitaires
•    Vestiaires (du personnel, de l’espace spa et 

bien-être, de l’espace loisirs, de la salle de 
sport...) 

•    Lingeries
•    Locaux techniques

Hygeolis est le premier 
purificateur d’air anti-odeurs 
sans parfum ni produits 
chimiques, spécialement conçu 

pour les petits espaces. 
Son mode Clean Booster 30 min 
permet une destruction ultra-
rapide des odeurs tenaces.

Compact  •  Nomade  •  100% naturel  •  Discret

Lieux de vie et housekeeping

En nomade sur chariot :
•    Nettoyage rapide de l’air d’une chambre 

entre deux clients (mode Deep Clean 60 min)

En statique, fonctionnement continu :
•    Chambres et suites
•    Restaurants et bars
•    Salles de sports et de loisirs
•    Salles de réception et de séminaires

EOLIS Air Manager est le seul purificateur d’air 
intelligent, qui combine un système de filtration 

complet de qualité médicale aux 
dernières technologies dont les 
lampes UV-C afin d’éliminer tous les 
polluants présents dans l’air.

Performant  •  Silencieux  •  Connecté  •  Design

Mathieu GUIBERT
Gérant et Chef étoilé de l’Hôtel Relais 
& Châteaux Anne de Bretagne 
(La Plaine sur Mer - 44)

“ On a eu une vraie réfl exion sur l’expérience 
client, le bien-être client. Les clients viennent 

chez nous pour profi ter de l’air pur du 
large, manger plutôt sainement dans notre 
restaurant, et il paraissait évident qu’être 
dans une chambre avec un air purifi é par 
EOLIS Air Manager collait parfaitement à 

mon établissement. C’est quelque peu venu 
de soi, c’est du bon sens ! ”

Découvrez l’intégralité du 
témoignage sur notre chaîne

EF
FI

CA

CITÉ CORONAVIRUS

Testé en laboratoire français indépen
da

nt

99,6 %


