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GreenReso ReSPR Induct (Green AirTek)  

Gamme « <CVC» 
Installation dans les gaines de Climatisation/Ventilation 

• Installation simple et rapide (15min), sans modifica-

tion du réseau 

• Voyant extérieur de contrôle 

• Gamme adaptée à toute taille de gaine 

• Consommable : Cellule composant actif  

• HVAC (installation industrielle), « split » 

• Bureau, magasin, salle de sport 

• ERP, Cinéma, théâtre, salle de réunion 

• Hôpital, industrie pharmaceutique  

Traitement de 0– 8000m³/hr 

 

GreenReso ReSPR Induct 200, 400, 1000, 2500, 5000 

description                                            applications  

technologie                                            avantages             

GreenReso ReSPR Induct :        

Le seul assainisseur d’air qui intègre la technologie 
développée et certifiée par la NASA en matière de      

désinfection/ désodorisation de l’air et des surfaces de 

gaine par la Photocatalyse  

La Photocatalyse détruit les : 

• Bactéries, virus,  

• Micro-organismes et acariens 

• Spores, champignons et moisissures,  

• Polluants : Cov's, Sox’s, Nox’s 

• Odeurs 

spécifications                                              

                                                                certifications                                          

Assainisseur d’air  

Destructeur 
d’odeurs  

GreenReso ReSPR Induct  Garantie 1 an   

Electrique 220/240V AC, 50Hz 12-80 Watts 

Mécanique  ampoule UVC,  contrôle extérieur : voyant lumineux 

Dimensions Différent selon modèle   
Poids 1,5 - 3,5 Kg    

Température Maximum 60°C   

Capacité  Pollution courante et  

réseau de gaine simple  
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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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Gamme   Appareil  Description   M² / M³  Technologies Actives 

Traité RCI OA DI 

Plug & Play   GreenReso ReSPR 50 30 m² 

75 m³ 

   

 GreenReso ReSPR 3001 300 m² 

750 m³ 

   

 GreenReso PureCAR 15 m² 

37.5 m³ 

   

 GreenReso ReSPR Hydra Mini 250 m² 

750 m³ 

   

Professionnel 

(Climatisation/ 
Ventilation) 

 GreenReso ReSPR Induct  70 m³/hr 

1500 m³/hr 

   

 GreenReso ReSPR 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 
(Galeries Lafayette) 

1500 m³    

 la gamme Green AirTek                           

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


