
être associée à ces technologies avec des 
niveaux d’efficacité allant du basique F7 
jusqu’au filtre HEPA.

Fonctionnement 
de la technologie « UV »

Les UV-C rayonnent a une courte longueur 
d’onde dans le spectre des UV (entre 200 
et 280 nm)

Plus précisément, la longueur d’onde de 
253.7 nm est germicide. Elle détruit donc 
les bactéries, les virus et tout germe nocif 
à la santé.

Cette réaction n’a aucun effet toxique ou 
secondaire.

AIRVISION est actif depuis plus de 20 ans dans la ventilation industrielle et de confort. 
Nous avons récemment décidé de diversifier nos activités en ajoutant une nouvelle gamme de produits 
pour la purification de l’air par UV en combinaison avec la photocatalyse et/ou la filtration.   

Notre gamme UV-PURE pour le traite-
ment et la purification de l’air est une 
réponse à la situation sanitaire mais est 
aussi orientée vers l’avenir. Les polluants 
physiques, chimiques et biologiques sont 
tous présents dans notre environnement 
et provoquent un grand nombre de morts 
chaque année à travers le monde. La crise 
du COVID-19 a accentué le problème et 
sensibilisé nos populations à l’importance 
de la qualité de l’air. Il faut des solutions 
techniques qui vont aider à pallier à cet 
environnement compliqué pour tous. La 
ventilation des bâtiments existants et 
à venir devra s’équiper de solutions qui 
traiteront et diminueront drastiquement 
la propagation des polluants chimiques 
tels que les COV, le monoxyde de carbone 
et les polluants biologiques tels que des 

virus, des bactéries et tous les autres ger-
mes nocifs à la santé. Tous les domaines 
d’activités sont impactés : le public, le 
privé, l’enseignement, la santé, l’Horeca, 
l’industrie.
Notre nouvelle gamme UV-PURE offre une 
solution pour chaque domaine et adaptée 
à votre situation existante. 
Nos solutions sont basées sur les techno-
logies des UV et de la photocatalyse. Le 
traitement par UV est utilisé depuis long-
temps et a fait ses preuves dans de nom-
breuses applications. Les rayonnements 
ultra-violets associés à la photocatalyse 
ont une efficacité bien plus optimale 
encore et permettent de désinfecter l’air. 
C’est clairement une solution pour com-
battre la pandémie actuelle.
Dans certaines situations, la filtration peut 

UV PURE, les traitements pour vacciner votre air …

253,7 nm germicidal light (UVC)

X-rays Ultraviolet Visible light Infrared
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Fonctionnement 
de la photocatalyse

La photocatalyse est une technologie qui 
désinfecte et désodorise l’air. Son prin-
cipe est de rayonner (avec les UV-C) sur 
la surface d’un matériau semi-conducteur 
(de l’oxyde de Titane TiO2). Cette réaction 
génère des entités super-oxydantes qui 
vont dégrader les COV, les substances or-
ganiques nocives, et les micro-organismes 
tels que les bactéries et les virus. 

LES AVANTAGES DE NOS SOLUTIONS UV + PHOTOCATALYSE :

- ELIMINE 99.9% DES AGENTS PATHOGENES
- ELIMINE NOX ET COV
- DÉSODORISATION DE L’AIR
- UNE SOLUTION SANS PRODUITS CHIMIQUES
- UN RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
- UNE FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE
- S’INTEGRE FACILEMENT DANS UNE VENTILATION EXISTANTE

UV-PURE MOBILE 
Vous n’avez pas de ventilation et il est impossible d’installer 
une ventilation forcée dans vos locaux : 

Les purificateurs mobiles sont la solution. Efficaces et silencieux, ils assurent une recirculation de l’air 
intérieur. L’air est traité grâce aux UV-C combinés ou pas à la photocatalyse et/ou filtres mécaniques.

NOTRE GAMME 
EST ADAPTÉE 

À VOTRE SITUATION !

PURI-50 UVEUPH

Dans notre gamme UV-pures vous trouverez des produits qui combinent ces deux technologies ainsi que la filtration mécanique.
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UV-PURE UPGRADE 
Vous avez une installation de ventilation existante et vous désirez l’upgrader avec 
un système de purification :

Nous offrons des unités non motorisées et très faciles à installer dans votre ventilation existante. La technologie 
UV-C en combinaison ou pas avec la photocatalyse ne représente quasiment aucune perte de charges et est très 
compacte. La filtration mécanique peut être un complément mais nécessite une possible adaptation du groupe de 
ventilation existant.

SV-FILTER CG UVB-

UV-PURE TOTAL 
Vous n’avez pas d’installation de ventilation mais il est possible d’installer une ventilation 
forcée dans vos locaux :

Nous offrons des modules motorisés et très faciles à installer en combinaison avec nos solutions de purification.  
Outre l’élimination des polluants chimiques et biologiques, le grand avantage de notre solution est l’absence de 
perte de charges permettant de limiter la consommation énergétique de votre nouvelle unité de ventilation.  
 

OZONISEUR
Nous avons également la gamme UVO qui, grâce à la technologie de 
VUV ozone, élimine totalement les polluants chimiques et biologiques 
et ceci bien plus efficacement qu’avec une solution classique par 
rayonnement UV uniquement.
Cette technologie nécessite des mesures de sécurité et l’absence 
de personne dans la pièce.

UVO

UVK UVB UVQ
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Vous travaillez dans le monde 
médical ?

Vous avez une pharmacie, une salle 
d’attente en tant que médecin généra-
liste, kinésithérapeute ou dentiste. Nos 
solutions compactes UVE et UVH avec 
traitement combiné UV-C photocatalyse 
garantissent une hygiène parfaite de vos 
petits espaces.

Vous travaillez dans un hôpital. Nos solu- 
tions UVB s’intègrent dans votre ventila- 
tion existante ou nos produits mobiles 
UPA peuvent venir renforcer la recircula-
tion dans vos espaces d’accueil. La solu-
tion UVO avec traitement VUV ozone dés-
infecte tous vos locaux.

Vous travaillez dans le domaine 
public ou l’enseignement ? 

Vous travaillez dans l’HORECA ou 
avez un show-room ?

Vous travaillez dans l’industrie, la 
logistique …. ?

Nos solutions UVB/UVK ou UVQ 
s’intègrent dans votre ventilation existante 
et nos produits mobiles UPA, UPM, UVE 
ou UVH  peuvent venir renforcer la recir-
culation dans vos espaces d’accueil, votre 
cafétariat, vos vestiaires,  vos bureaux où 
tout autre local avec présence simultanée 
de personnes.

Comme expliqué tous les domaines d’activités sont impactés. 

NOTRE GAMME 
EST ADAPTÉE 

À VOTRE ACTIVITÉ !

Pour plus d’infos, contactez-nous au 
+32 10 47 00 80 ou visitez notre site www.airvision-comfort.be

Water . Eau165


