
Pourquoi purifier l’air 
de votre établissement ?

•    Protéger les patients et le personnel soignant en évitant la propagation des virus tels 
que la grippe, la gastro-entérite et les coronavirus de type COVID-19

•    Désinfecter l’air des salles de consultation, des salles d’attente, des laboratoires et des 
chambres

•    Détruire les mauvaises odeurs
•    Supprimer les COV émis par les produits bio-nettoyants et désinfectants

EOLIS Air Manager de NatéoSanté 
agit sur :

* Testé par des laboratoires indépendants ** Filtre testé manuellement et certifié unitairement selon la norme EN1822.

NatéoSanté a été référencée par French Healthcare comme entreprise participant à 
l’effort national de lutte contre la pandémie du coronavirus COVID-19.

 Les micro-organismes véhiculés par les particules inertes de 
l’air favorisent également les contaminations croisées.

Avec EOLIS Air Manager, après 
15 min de fonctionnement, la 
concentration en Formaldéhyde 
(Formol) est divisée par 5 et celle 
du Benzène est divisée par 7**.

EOLIS Air Manager a démontré 
d’excellents résultats sur l’élimination 
du Staphylococcus epidermidis et de 
l’Aspergillus brasiliensis : 96% retenus 
dès le 1er passage. Il est efficace à 
99,6% contre les coronavirus*.

Le bloc-filtres d’EOLIS Air 
Manager, avec son épaisseur 
de 9 cm contenant notamment 
un filtre HEPA, retient plus de 
99,97% des particules fines de 
diamètre 0,3 µm.**

Micro-organismes

Virus  •  Bactéries  •  Spores   
•  Acariens  •  Moisissures

Les micro-organismes aéroportés 
sont notamment responsables 
de la transmission d’infections 

nosocomiales. 

Composés chimiques

COV  •  Gaz  •  Odeurs  
•  Perturbateurs endocriniens

Les gaz anesthésiants, les 
médicaments et les produits 
détergents et désinfectants 

utilisés quotidiennement 
peuvent être nocifs pour le 

personnel soignant.

Particules

Poussières  •  PM2.5  •  
Squames  •  Fibres

Les particules sont à l’origine 
de nombreuses pathologies 

respiratoires : irritations, 
asthme, allergies, etc...
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Pourquoi choisir 
EOLIS Air Manager ?

•     Garantie de performances, visualisation de la qualité de l’air en temps réel 
grâce à son intelligence embarquée et son écran tactile :

•     Un équipement éco-conçu et une innocuité prouvée
•     Faible niveau sonore : à partir de 18 dB, ne dérange pas les patients
•     Faible consommation énergétique : à partir de 16 W
•     Système de supervision multisites : gestion de parcs et traçabilité

Liste des autres micro-organismes détruits 
par le filtre biocide d’ EOLIS Air Manager

Le seul purificateur d’air dont l’innocuité 
et les performances ont été vérifiées

Soutenu par l’ADEME, EOLIS Air Manager est la seule unité mobile de 
traitement de l’air dont l’innocuité et les performances ont été vérifiées dans 
le cadre de l’Environmental Technology Verification, un programme de la 

Commission Européenne.

Éco-conception et garantie de non-relargage de polluants

Nos purificateurs d’air n’émettent ni particules, ni COV, ni NO
x
, même en fonctionnement. 

Ils ont été développés dans une démarche d’éco-conception :
•     Pas de colle, pas de peinture ni de vernis •     Faible consommation d’énergie

•     Pas d’obsolescence programmée
•     Durée de vie trois fois plus longue que celle des purificateurs 

d’air présents sur le marché

•     Fabrication 100% française  
•     Fournisseurs locaux
•     Matériaux recyclables

Performances annoncées, performances vérifiées

Les tests effectués par des laboratoires français indépendants démontrent d’excellentes performances sur les 
polluants de l’air intérieur habituellement présents dans les environnements médicaux et hospitaliers (tests 
selon les normes NF B44-200 et NF EN 16846-1).

Sources
Test effectué en GLP 

par le laboratoire 
MICROBIOCHEM 

Vue éclatée du 
bloc-filtres


