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Technologie Intelligente et Innovante
Respirez un air pur et sain!
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bactérie
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fumée

microbes

virus

A QUOI SERT L'AIR PUR?

Les unités ATC AirPure sont spécialement conçues pour le
nettoyage et la purification de l'air intérieur.
PARFAIT POUR
Zones encombrées
Industrie légère et lourde
Institutions d'enseignement
Pharmacie et soins de santé

Les unités innovantes ATC AirPure sont
prêtes à être branchées et utilisées
immédiatement pour purifier l'air.
Grâce à la conception verticale unique
des lampes germicides UVC
ATC AirPure est la solution idéale pour
prévenir la propagation des virus et des
bactéries tels que le Covid-19, en
particulier dans les zones encombrées.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Efficace
Silencieux
Mobile et Compact
Intelligent et simple (convivial)

COMMENT UTILISER ET POSITIONNER L'ATC AirPure
DANS VOS LOCAUX
SALLE DE CONFÉRENCE 50 m²
ATC AirPure-1000: 1 unité

Débit moyen: 1000m3/h
Hauteur sous plafond: 3 m
Nombre de renouvellements d'air: ±7/h

CLASSE DE L'ÉCOLE 100 m2
ATC AirPure-500: 3 unité

Débit moyen: 3x500 m3/h
Hauteur sous plafond: 3 m
Nombre de renouvellements d'air: ±5/h

Caractéristiques Générales

Caractéristiques

• Plug & Play
• Boîtier robuste et durable
• Isolation acoustique à l'intérieur
• Efficacité maximale avec les lampes UVC et les réflecteurs AL
• Ventilateurs EC à haut rendement, 220-230 V / 50 Hz
• Entretien facile grâce à la porte d'inspection
• Entrée d'air des deux côtés pour une filtration maximale
• Mobile avec les roues sur le fond

Filtres

• Pré-filtre G4
• Filtre à charbon actif
• H14 filtre Hepa pour le stade final de la filtration
• H13 Hepa et F9 Panel filters en option pour la filtration finale

Panneau de contrôle

• Contrôle proportionnel du ventilateur
• Filtration UVC manuelle ou automatique
• Indication du fonctionnement de l'UVC
• Indicateur de contamination du filtre
• Porte d'inspection avec interrupteur de protection
• Indication de la température ambiante

Caractéristiques Techniques
AP-500

AP-1000

AP-1500

AP-3000

AP-4500

50-500

100-1000

150-1500

300-3000

450-4500

Pression Statique (Pa)

0

0

0

0

0

Niveau Sonore dB(A)

39-57

41-59

43-62

46-67

46-72

230V-50Hz-1Ph

230V-50Hz-1Ph

230V-50Hz-1Ph

230V-50Hz-1Ph

230V-50Hz-1Ph

Courant total (A)

2.3

3.8

5.4

7.4

9.2

Puissance du ventilateur (W)

85

170

315

520

765

Courant du ventilateur (A)

0.7

1.4

2.2

2.6

2.8

Filtre

G4 + Charbon Actif +
H14 Hepa Filtre

G4 + Charbon Actif +
H14 Hepa Filtre

G4 + Charbon Actif +
H14 Hepa Filtre

G4 + Charbon Actif +
H14 Hepa Filtre

G4 + Charbon Actif +
H14 Hepa Filtre

Filtre en option

F9 ou H13 Hepa Filtre

F9 ou H13 Hepa Filtre

F9 ou H13 Hepa Filtre

F9 ou H13 Hepa Filtre

F9 ou H13 Hepa Filtre

Lampe UVC (qté)

2

3

4

6

8

Courant de la lampe UVC (A)

1.6

2.4

3.2

4.8

6.4

Puissance de la lampe UVC (W)

190

285

380

570

760

Rayonnement UVC à 100 heures (W)

54

81

108

162

216

CADR (Clean Air Delivery Rate)

499

999

1499

2998

4497

Modèle
Débit (m /h)
3

Alimentation (V/FHz/Ph)

Dimensions

L

H

W

Modèle
Largeur [W] (mm)
Longueur [L] (mm)
Hauteur [H] (mm)
Poids (kg)

AP-500
590
550
1100
92

AP-1000
590
550
1100
102

AP-1500
590
550
1100
110

AP-3000
750
700
1100
136

AP-4500
750
700
1100
145

TECHNOLOGIE DE FILTRATION ET CONCEPTION VERTICALE
UNIQUE DES LAMPES GERMICIDES UVC

font d'ATC AirPure un système efficace et l'une des meilleures solutions
pour combattre la la transmission par voie aérienne des virus et des bactéries
Filtre à Panneaux G4
• Filtre à panneaux G4 conforme EN 779 pour l'étape de pré-filtrage
• Efficacité grossière %55 selon ISO16890
• Cadre 100% galvanisé à chaud
• Média synthétique remplaçable
• Grande capacité d'absorption de la poussière à faible résistance

Filtre à Charbon Actif
• Le filtre à charbon actif permet d'absorber les odeurs et les
substances gazeuses toxiques. Il filtre l'air des mauvaises
odeurs telles que la fumée de cigarette, les odeurs alimentaires,
les hydrocarbures, les substances organiques et autres composés.

Filtre à panneaux F9
•
•
•
•
•

H13-H14 Filtre Hepa

Filtre à panneaux F9 conforme EN 779 pour la filtration de l'étage final
Epm1 85% selon ISO16890
Cadre galvanisé, média en fibre de verre de haute qualité
Média synthétique remplaçable
Le filtre F9 est utilisé pour éliminer les contaminations de l'air telles que les
poussières fines, la fumée, la vapeur, la suie, etc.

• Filtre Hepa haute efficacité H13 ou H14 conforme EN 1822
en option pour la filtration de la phase finale
• Filtre H13 ; efficacité de 99,95% selon EN 1822:2010
• Filtre H14 ; efficacité de 99,995% selon EN 1822:2010
• Cadre galvanisé, média en microfibre de verre de haute qualité
• Média synthétique remplaçable
• Etanchéité garantie
• Le filtre Hepa est utilisé pour filtrer les particules supérieures à 0,3 micron,
les germes, les moisissures bactériennes, la poussière, les allergènes et un
certain nombre de virus.

Lampes Germicides UVC
Utilisation efficace des lampes UVC

Sans ozone (O3), inoffensif pour les humains et les animaux.
Un long temps de contact avec l'air pour une plus grande purification
Vitesse de rayonnement élevée et durée de vie prolongée de la lampe
grâce aux réflecteurs en aluminium

Comment fonctionnent les lampes UVC

Les lampes germicides UVC désinfectent les micro-organismes
dangereux tels que les virus en émettant une lumière de
longueur d'onde de 254 nanomètres, qui est la longueur d'onde
la plus efficace de la lumière ultraviolette.

L'exposition aux UVC inactive
organismes microbiens tels que
bactéries et les virus en altérant
la structure et les liaisons
moléculaires de leur ADN.
L'utilisation de la lumière UVC
est un facteur très important
dans la lutte contre les virus et
recommande son utilisation
lorsque cela est nécessaire.

UV
“C”

ATC Air Trade Centre, Votre partenaire HVAC
Centrales de traitement d'air

Unités de récupération de chaleur

Déshumidificateur CTA

Systèmes de
ventilation
du parking

Purificateurs

Ventilateurs
Unités VRF

airtradecentre.com
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Grâce à son savoir-faire, ATC Air Trade Centre conçoit et fabrique des centrales de traitement
d'air et des produits HVAC associés de haute qualité et à haut rendement énergétique.
ATC Air Trade Centre est une organisation composée de personnes qui apprécient la loyauté
et la fidélité. Nos équipes accomplissent leur travail avec passion et détermination, avec un
regard neuf sur l'avenir où l'efficacité et l'environnement sont essentiels.

