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POURQUOI PURIFIER L’AIR INTERIEUR ?
Protéger la santé de tous
Une maison est un refuge, une bulle de bien-être, un lieu de vie où l'on doit se sentir bien et en sécurité.
Pour vous assurer un air sain dans votre intérieur, 3 étapes sont indispensables :
▪

Aérer : c'est une mesure essentielle mais non suffisante pour assurer un renouvellement d'air

▪

Ventiler : pour s'assurer d'un brassage de l'air suffisant

▪

Purifier : pour éliminez tous les polluants présents dans votre air intérieur ( particules fines, 		

pollens, odeurs) et réduire la charge virale dans l'air en lieu clos en éliminant les virus et bactéries.
Quelle différence entre un purificateur d'air domestique et un purificateur d'air EOLIS Air Manager ?
▪ La garantie de performance d'un équipement professionnel de haute qualité
▪ La garantie d'un équipement éco-conçu dont l'innocuité a été vérifiée par un laboratoire indépendant et dans
le cadre d'un programme de la Commission Européenne ( l'Environment Technology Verification)
▪ Le savoir-faire de la marque française référente en qualité de l'air intérieur en milieu professionnel
▪ L'excellence de la technologie Made in France
▪ Une équipe d'experts à votre écoute : nous sommes là pour vous conseiller et répondre à vos questions

LES PURIFICATEURS D’AIR NATÉOSANTÉ AGISSENT SUR :
Virus
Bactéries
COV
Particules fines
PM2.5
Acariens
Poussières
Peintures
Odeurs
Pollens

EOLIS AIR MANAGER VEILLE SUR VOUS
▪

Pièces de vie
▪
▪
▪
▪

Chambres
Bureau, pièce de télé-travail
Salon
Cuisine

EOLIS Air Manager est le seul purificateur
d’air
intelligent,
éco-conçu
qui combine un système de
filtration de qualité médicale
aux dernières technologies
dont des lampes UV-C afin
d’éliminer tous les types de
polluants présents dans l’air.

Simple d'installation

Pas de travaux, une simple prise électrique suffit
▪

Simple d'utilisation

Son intelligence lui permet de prendre en charge
pour vous la qualité de votre air intérieur et
d'adapter son fonctionnement en mode automatique
afin d'avoir toujours un air sain.
▪ Programmable
Vous pouvez programmer des horaires de
fonctionnement avec son planificateur intégré
▪ Transparence

		`

Vous visualisez en temps réel sur l'écran la qualité de
l'air que vous respirez
Cette fonction (activable/désactivable) permet de
générer de l'oxygène actif afin de traiter les odeurs
les plus tenaces pouvant être inscrutés dans les
textiels, les moquettes mais aussi les moissisures et les
champignons.

▪

Silencieux

EOLIS Air Manager veille sur vous et vos proches en
toute discrétion, même la nuit
▪

Design

Véritable objet de design, il s'intègre à toutes
les décorations

NATÉOSANTÉ, ENTREPRISE ENGAGÉE ET DURABLE
NatéoSanté, concepteur fabricant français de purificateur d'air professionnel, vous
accompagne dans la qualité de l'air intérieur depuis plus de 10 ans. Notre démarche est
est de proposer des purificateurs d'air éco-conçus et dont l'innocuité a été prouvée.
EN FRANCE
Pour cela, la fabrication de nos solutions se fait à moins de 100km de notre siège social
situé près de Pornic.
FABRIQUÉ

www.nateosante.com
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