A.D.S.
L’AIR NATUREL PAR EXCELLENCE

LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR : UN ENJEU MAJEUR
Avec l’inquiétude croissante suscitée par l’exposition aux virus, bactéries
et germes, différents secteurs d’activités expriment une demande de plus en plus
importante pour un environnement plus sain, plus propre et plus sûr.
Les systèmes NATEXAIR® A.D.S. éliminent les agents microbiens dans l’air
et sur les surfaces grâce à la technologie ActivePure, reconnue par la Fondation
Spatiale de la NASA.
Des tests scientifiques ont démontré que l’utilisation du système NATEXAIR® A.D.S.
réduit sensiblement les populations microbiennes (incluant les virus enveloppés)
dans les airs et sur les surfaces tel que la Escherichiacoli, Listeria monocytogenes,
Streptococcus spp, Pseudonomas aeruginosa (H1N1), Bacillus spp, Staphylococcus aureus,
Candida albicans, S. chartarum, Coronavirus…
Aujourd’hui, les solutions proposées se limitent principalement à des décontaminations de surfaces par micro-nébulisation utilisant des « substances » nocives.
Ces interventions ponctuelles ont une efficacité limitée dans le temps et leurs coûts
s’avérent très onéreux.
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2 SYSTÈMES ADAPTÉS À TOUS LES SECTEURS
Les systèmes NATEXAIR® A.D.S. se déclinent en deux gammes afin de mieux
s’adapter aux environnements à décontaminer :

• Système portable (aucune installation requise) : NATEXAIR® A.D.S. 3001 (1)
• Système intégré aux réseaux de ventilation : NATEXAIR® A.D.S. (2)
(1)

Les systèmes NATEXAIR® A.D.S. répondent à l’ensemble des problématiques
rencontrées par les professionnels dans tous les secteurs d’activités :

• ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (Hôpitaux, EPHAD, cabinets médicaux, cliniques
vétérinaires…)

• COLLECTIVITÉS (Crèches, écoles, collèges…)
• BÂTIMENTS (Bureaux, bâtiments commerciaux, magasins, entrepôts, industries…)
• INDUSTRIES DE LA RESTAURATION COMMERCIALE ET COLLECTIVE
(Restaurants inter-entreprise, restaurants inter-administratif, restaurants, cafés,
bars…)

• HÔTELLERIE ET LOISIRS (Hôtels, salles de conférence, centres de vacances,
(2)
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cinémas, salles de spectacle, casinos…)
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2 SYSTÈMES ADAPTÉS À TOUTES LES SURFACES

Les systèmes NATEXAIR® A.D.S. s’adaptent à chaque type de surface pour
une efficacité redoutable :

(1)

SYSTÈME NATEXAIR® A.D.S. PORTABLE (1) :

• A.D.S. 3001 : de 10 à 200 m2
SYSTÈME NATEXAIR® A.D.S. INTÉGRÉ AUX RÉSEAUX DE VENTILATION (2) :

• A.D.S. 1000 : jusqu’à 100 m2 / 2550 m3/h
• A.D.S. 2500 : jusqu’à 250 m2 / 5950 m3/h
• A.D.S. 5000 : jusqu’à 500 m2 / 12000 m3/h

(2)
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le système NATEXAIR® A.D.S. utilise la technologie ActivePure.
Il se compose d’une lampe UV spécifique et d’une cible photo catalyseur créant
un processus d’oxydation avancé contenant plusieurs oxydants amicaux.
Le système s’installe facilement et s’intègre dans tous types de ventilation.
Air traité
Air traité

Air traité
Air traité
Système
NATEXAIR® A.D.S.

Unité de traitement
de l’air
N.B : mettre à disposition une arrivée
éléctrique à proximité de l’installation.

Air de renouvellement
non traité
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N.B : un contrat de maintenance vous
sera proposé après installation de
votre système afin de garantir son
bon fonctionnement.
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NATEXAIR® A.D.S. : BÉNÉFICES CLIENT

• Efficacité reconnue face aux bactéries, spores
et virus enveloppés (H1N1, Coronavirus…)

• Réduction des polluants atmosphériques (allergènes …)
• Limite la propagation des infections / baisse de l’absantéisme
• Améliore l’air intérieur des plus petites zones aux grands espaces
même à forte densité de population

• Efficace, discret et silencieux
• Fonctionnement 24/24 H
• Faible maintenance
• Facilement adaptable sur tous types de ventilations, neuves ou existantes
• Le système portable peut être installé partout où une prise est accessible
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LE CONTRAT DE SERVICE SAFEXIS
Les équipes SAFEXIS vous apportent expertise, qualité de service, proximité
et réactivité à chaque étape de votre projet :

• Audit des équipements
• Préconisations techniques et budgétaires
• Conception et programmation des équipements
• Fourniture et installation des équipements
• Mise en service
• Formation
• Maintenance
• Mise à jour des logiciels
• Hotline et espace client
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SAFEXIS-Europe S.A.S
Parc d’activités des Béthunes - 1, rue du Limousin - CS 10450 - 95005 CERGY PONTOISE CEDEX
Tél. : +33 (0)1 30 36 20 80 - Fax. : +33 (0)1 30 36 20 79 - info@safexis.com
www.safexis.com

