
La meilleure solution 
pour l’air pur non contaminé 
dans la cabine, 
sans bactéries ni virus

RESPIREZ 
PROFONDÉMENT!

CONTRE LE 
COVID-19

PROTECTION DE L’AIR CLAIR

destruction 
des bactéries

élimination 
de virus 

de la grippe

stérilisation 
de catalyseur 

99 99.76 UV



Maîtrisez l’environnement 
de la cabine et protégez 
la santé
Aujourd’hui plus que jamais, c’est très 
important d’utiliser des mesures 
d’hygiène strictes pour la protection 
de la santé publique. KLEEMANN, ayant 
la sécurité au cœur de ses valeurs, présente 
une série des solutions innovantes 
qui préservent l’hygiène dans la cabine 
et protègent le passager 
à tout moment.

L’Elevator Air Purifier est une technologie 
à deux phases, qui utilise des matériaux 
moléculaires et des rayons UV 
pour désinfecter totalement la cabine, 
afin de purifier l’air non contaminé. 
Le purificateur d’air utilise la technologie 
et l’ingénierie pour offrir un environnement
sécurisé et protectif à l’intérieur 
de la cabine.

À chaque inspiration
Vous vous sentez 
en sécurité et protégé



LE DÉTÉCTEUR
La technologie de reconnaissance 
gestuelle lance automatiquement 
le processus de purification dès 
qu’un passager entre dans la cabine.

Quand le passager quitte la cabine, 
la fonction d’arrêt différé continue 
de désinfecter la cabine pendant 
un certain temps, garantissant que 
l’ascenseur est complètement aseptisé 
avant le prochain embarquement.

Profitez de l’air clair
et non contaminé

Désinfection et fonction 
de purification en deux phases

FONCTIONNEMENT

1er Phase 2eme Phase

La fonction en deux phases avec 
l’utilisation des filtres naturels en relâchant
lentement et de la technologie 
de lumière UV, garantit la performance 
optimale et la protection.

L’air se désinfecte grâce à GERMAGICTM, 
un matériau moléculaire puissant 
et efficace, récompensé par la médaille 
d’or Inventions Genève 2018.

Au cours de la deuxième phase, l’air est dirigé 
vers un dispositif de technologie destructrice 
des bactéries, tilisant un UV photo-catalyseur 
entièrement fermé qui ne permet aucune fuite 
UV et le taux de destruction des virus et des 
bactéries dépasse le 99%. La désinfection intensive 
peut réduire la transmission des gouttelettes 
sans aucun effet secondaire sur le corps humain.



ELEVATOR AIR PURIFIER

Avantages Caractéristiques Techniques

Idéale pour

• Désinfection et fonction 
 de purification en deux phases
• Stérilisation 
 & désinfection intensives
• Faible niveau de bruit
• Conception ultra-mince 
• Installation et entretien facile
• Fonction de détecteur 
 de mouvement activé
• Économie d’énergie 
 et haute efficacité
• Adapté aux installations existantes 

et nouvelles ainsi que pour 
 les projets de modernisation.

• Immeuble d’habitation
• Bâtiments publics & commerciaux
• Centres commerciaux
• Hôtels
• Hôpitaux

Volume de circulation d’air 60m3/h @0Pa

Technologie destructrice 
de bactéries

GERMAGICTM libération lente 
des molécules + UV photo-
catalyseur entièrement fermé

Bruit 45dB (A) @1m

Tension nominale 
de l’adaptateur 220V 50/60Hz

Fonctionnement maximale 
de courant 1.2A (24V DC)

Tension de sortie 
de l’adaptateur 24V DC

Puissance nominale 15W

Alimentation de secours 3W

Entretien requis Entretien du filtre

Remplacement du filtre 
moléculaire de libération 
lente GERMAGICTM

90 jours

Remplacement 
de l’UV photo-catalyseur 360 jours

Dimension extérieure 
(largeur × hauteur × 
épaisseur)

300*150*66mm

Poids net 1.5kg



Rien dans ce document ne doit être interprété comme une représentation faite 
ou une garantie de quelque sorte que ce soit, expresse ou tacite, offert par KLEEMANN  
à la réduction des bactéries.
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Vous pouvez
maintenant 
vous sentir 
en sécurité

#StaySafe
Nous pensons à vous
La sécurité est la première priorité et une
des valeurs fondamentales de KLEEMANN, 
agissant au sens fort de responsabilité 
et de l’attention à la personne humaine.

Voyez toutes nos mesures
Voyez notre responsabilité sociale des entreprises
Voyez notre vidéo #ProtectYourselfAndOthers

kleemannlifts.com

https://mcusercontent.com/90930f7ebaba49e75e153dc6c/files/b59508b6-7230-405a-9d18-bbb46779d063/KLEEMANN_Proactive_Measures.01.pdf
https://kleemannlifts.com/newsletter/kleemann-donation-21-latest-technology-icu-beds
https://www.facebook.com/118434011529342/videos/2906668959427294/

