
HW Deluxe SYSTÈME DE PURIFICATION D'AIR



HW Deluxe Système professionnel de purification d'air en 9 étapes

Utilisant une technologie élaborée dans le cadre d'une subvention militaire des États-Unis axée sur 
la lutte contre les germes, la gamme professionnelle de purification d'air de HealthWay est le seul 
système permettant de traiter efficacement les trois catégories de polluants. Il a été prouvé que 
le système élimine 99,99% de toutes les particules d'une taille aussi petite que 0.007 micron. Le 
filtre à gaz et à odeurs de qualité commerciale élimine la plupart des gaz et la technologie 
brevetée DFS élimine 94 à 100 % des virus, moisissures et bactéries nocives, ne laissant que de 
l'air frais, pur et sain. Cette technologie est actuellement employée dans les hôpitaux, les 
salles médicales, les bâtiments gouvernementaux et les installations militaires.

healthway.com

CARACTÉRISTIQUES
Purification – 99.99% à 0,007 micron

Filtre d'absorption des COV à 9 niveaux pour 
une élimination optimales des gaz nocifs et des 
odeurs

Cette technologie révolutionnaire réduit la 
charge biologique et empêche la croissance 
des microorganismes grâce à l'état de 
microbiostase

Testé et vérifié de manière indépendante 
pour garantir une meilleure efficacité des 
particules ultrafines que les normes HEPA 
CE, UL, CSA et ISO

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (pouces): 15 L x 16O x 27H

Poids: 36lbs (16.3kg)

A

      Entrée d'air à 360º
Positionnement à 360 degrés, en assurant une purificatin complète de l’espace

       Souffleur à double entrée d'air
Permet d'obtenir un volume d'air constant et un fonctionnement ultra-silencieux

       Chambre de purification étanche
L'air entrant est traité dans une chambre étanche à 100%

       Technologie de germicide DFS
8 - Capture la poussière, les moisissures, le pollen, les 
acariens et élimine jusqu'à 100 % de ces contaminants

   Système de purification désinfectant
 9 - Réduction de 99,99% des particules à 0.3 micron. 
Capacité de charge 4 fois supérieure au taux approuvé 
par le HEPA. Piège les microorganismes et inhibe la 
croissance grâce à la condition de microbiostase

       Panneau de contrôle digital
Lumière indiquant que le filtre est dû à être remplacé
La lumière du bio-moniteur indique que le contrôle 
des germes de la DFS fonctionne efficacement
Contrôle pratique à 3 vitesses
Contrôle du débit d'air ultra-silencieux à basse vitesse

      Air pur et frais 365 jours par année

 A     Préfiltre en 7 étapes
1 - Filtre collecteur de particules de poussière, de cheveux et de peluches
2 - Anti-microbien : Empêche la croissance bactérienne dans le filtre
3 - Granules de zéolite : Absorbant de COV / Gaz
4 - Granules de carbone : Absorbant de COV / Gaz
5 - Permanganate de potassium : Absorbant de COV / Oxydant gazeux
6 - Anti-microbien : Empêche la croissance bactérienne dans le filtre
7 - Filtre collecteur de particules de poussière, de cheveux et de peluches
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Vitesse de
ventilation

Consommation  
(Watts)

CFM dBA 

Bas 14 90 37

Med 22 125 42

Haut 36 160 49

Turbo 76 250 59




