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SanAir Blaster  (Green AirTek)  
 

Capacité : 250 m² (750 m³) 
Ozone : 0 - 1200 mg/hr 

description                                            applications  

technologie                                            

spécifications                                              

                                                                certifications                                          

Assainisseur d’air  

Destructeur des odeurs  

 

GreenReso SARL  ▪  RCS Meaux : 791 648 322 ▪ Contact@Greenreso.com  ▪  www.greenreso.com 

• Portable, multi-fonction 

• Conçu pour  les lieux très pollués  

 (fumée visible,  odeurs fortes, etc…) 

• Usage réglable selon la nature de l’assainissement  

 recherché 

• Résidence de vacances, location 

• Pièce, bureau fraîchement peint 

• Nettoyage des espaces après fuites d’eau 

• Destruction des gaz toxiques après incendie 

• Sous-sol/ cave (moisissures)  

• Métiers avec odeurs persistantes 

San Air Blaster est le seul assainisseur d’air portable qui intègre les toutes dernières technologies en matière 
de désinfection/ désodorisation (ozone) de l’air 

Précaution: La puissance de cet appareil peut provoquer des irritations.  

Utiliser de preference en dehors d’une presence humaine  

San Air Blaster Garantie 1 an   

Electrique 220/240V AC, 50Hz 30 Watts 

Mécanique 340 t/mn ventilateur   

Contrôles Contrôle réglable de la génération 
d’ozone (0-1,200mg/hr) 

  

Dimensions 29.0cm x 25.0cm x 20.0cm   

Poids 7.25 Kg   
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Limites de responsabilité 
    La manipulation des produits, leur mise en œuvre et leur application, non conforme à leur destination, aux conseils et préconisations d´emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. Les 

préconisations et conseils d´utilisation ci-dessus ne sont donnés qu´à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle. Nous vous 
prions de consulter nos Services Techniques qui sauront vous conseiller utilement sur la mise en œuvre de nos produits, adaptée à votre cas particulier. Les informations données dans la présente fiche 
doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci 
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 distribué par (membre de GreenReso)                                

Gamme   Appareil  Description   M² / M³  Technologies Actives 

Traité RCI OA DI 

Plug & Play   AP 50 100 m² 

250 m³ 

   

 AP 3000 / AP 3001 300 m² 

750 m³ 

   

 Eagle 5000 300 m² 

750 m³ 

   

 SanAir Blaster V2 250 m² 

750 m³ 

   

Professionnel 

(Climatisation/ 
Ventilation) 

 Gamme Induct  70 m³/hr 

1500 m³/hr 

   

 Gamme DuctStation 100 m³/hr 

10000 m³/hr 

   

 Gamme GU  500 m³/hr 

1500 m³/hr 

   

Sur Mesure  

(Exemples)  

 Produit sur mesure: 

• Destruction des 

odeurs/désinfection de 
l’air dans la salle de tri 

(Véolia) 

500 m² 

1500 m³ 

   

 Produit sur Mesure : 

• Destruction des odeurs - 

Hottes/ gaines cuisines 
(Galéries Lafayettes) 

1500 m³    

 la gamme Green AirTek                           

RCI - La Photocatalyse • OA - Oxygène Actif • DI - Double Ionisation 


