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PURIFICATION D’AIR ACTIVE EN CONTINU    AUDIT QAI    INSTALLATION ET MAINTENANCE
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L’offre la plus complète du marché

Nos purificateurs d’air portatifs 
permettent une action de 
Désinfection – Dépollution – 
Désodorisation de l’air 
intérieur, où vous le souhaitez.

Nos purificateurs d’air Induct 

s’installent dans les gaines de 
ventilation et purifient l’ensemble 
de vos locaux en continue, 
sans manipulation.
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Traitement & Efficacité

- Purification active
en continu 24h24 

Installation & Durabilité

- Flexible et Robuste,
- Simple d’installation

(15 min)

Audit & Mesure

- Diagnostic QAI  
- Mise en conformité vis-à-vis

 de la réglementation 

Impact positif sur

l’environnement

- Peu de maintenance 
- Faible consommation

(Max 70 Watts)

Achat & Location

- Court délai de livraison 
- Offre de maintenance

incluse



La Technologie active de désinfection d’air et des surfaces en continu

Développée initialement par la NASA pour optimiser la croissance et la      
conservation des plantes lors des missions spatiales, notre technologie bénéficie 
du prestigieux label « Based on research by NASA ».

La technologie GreenReso combine les effets de la Photocatalyse à une double 
Ionisation pour une purification en profondeur de la pièce.
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ici
AIR purifié
éliminons les

bactéries, virus

et pollutions

Bulle d’Air Pur

Votre distributeur : Installation - Maintenance - SAV

Retrouvez-nous sur

notre site Internet!

https://greenreso.com

Le Label Bulle d’Air Pur

Afin de valoriser les établissements qui mettent en oeuvre 
une démarche de purification de l’air, nous avons noué un 
partenariat avec  le label « Bulle d’air pur ».

Nos clients bénéficient ainsi d’une mise en avant auprès 
de cette communauté qui se définit par :

- Un certificat de purification de l’air à afficher,
- L’accès à un kit de communication sur les enjeux de la 
préservation de la qualité de l’air,
- Un référencement sur le site Internet « https://airpur.co »

- De nombreuses fonctionnalités pour valoriser leur 
établissement sur le site web et sur l’application web 
http://app.airpur.co (géolocalisation, promotion d’évé-

nements, publicité par notification Push...)
- Une communication multicanale auprès de la 
communauté #bulledairpur. 


