PURIFICATEURS D’AIR
PROFESSIONNELS

Solutions EHPAD / RÉSIDENCES SÉNIORS
VIRUS

BACTÉRIES

ODEURS

POLLUTION

POURQUOI PURIFIER L’AIR DE VOTRE ÉTABLISSEMENT ?
L’étude GERIE, réalisée dans une cinquantaine de maisons de retraite réparties dans 7 pays d’Europe *, montre
que l’air intérieur de ces établissements a un effet délétère sur les capacités respiratoires des résidents,
même lorsque les normes européennes de concentration en polluants atmosphériques sont respectées.
* France, Suède, Grèce, Danemark, Belgique, Pologne, Italie. Étude financée par l’Union européenne.

Offrez un air sain dans votre établissement
▪
▪
▪
▪

Évitez la propagation des bactéries, micro-organismes et virus (tels que la grippe, la gastro-entérite et les
coronavirus de type COVID 19) entre les résidents, le personnel et les visiteurs
Détruisez les mauvaises odeurs (produits d’entretien, odeurs corporelles, incontinence, etc) pour le bienêtre des patients, du personnel et des visiteurs
Désinfectez en profondeur l’air des chambres et des espaces communs clos
Supprimez les COV (issus principalement des produits d’entretien, de désinfection et du mobilier neuf)

Préservez la santé de vos résidents et de votre personnel
▪
▪
▪
▪

Réduction de l’absentéisme et des arrêts maladies
Diminution des infections respiratoires (bronchiolites, rhinopharyngites...) et des contaminations croisées
lors des épisodes d’épidémies
Amélioration de la fonction ventilatoire (baisse de la toux, moins de crises d’asthme)
Diminution des allergies respiratoires et des irritations (yeux, gorge...)

Une surveillance de la qualité de l’air intérieur obligatoire pour les EHPAD
À compter du 1er janvier 2023, une surveillance de la qualité de l’air intérieur sera obligatoire en France au sein
des EHPAD. Les polluants à surveiller et à éliminer sont : le formaldéhyde, le benzène et le dioxyde de carbone
(CO2).

LES PURIFICATEURS D’AIR NATÉOSANTÉ AGISSENT SUR :
Virus
Odeurs
Microbes
Moisissures
Poussières
Bactéries, Virus
Acariens
PM2.5
COV...

LES EHPAD ET RÉSIDENCES SÉNIORS CHOISISSENT NATÉOSANTÉ
NatéoSanté, concepteur fabricant, propose une gamme complète de purificateurs d’air professionnels
écoconçus et fabriqués en France, pour chacun de vos espaces.
Facilement transportables, nos purificateurs sont simples d’utilisation : aucuns travaux ne sont
EN FRANCE
nécessaires, une simple prise électrique suffit.
Lieux de vie
Locaux techniques et lieux de passage
FABRIQUÉ

En nomade sur chariot :
▪ Nettoyage rapide de l’air d’une chambre
entre deux résidents (Deep Clean 60 min)
En statique :
▪ Chambres
▪ Espaces communs (restauration, espace détente et
loisirs, hall d’accueil...)
EOLIS Air Manager est le seul purificateur d’air
intelligent, éco-conçu et connecté
qui combine un système de
filtration de qualité médicale aux
dernières technologies telles que
les lampes UV-C afin d’éliminer
tous les polluants présents dans
l’air. Logiciel de gestion de parcs disponible.
Connecté

Performant

Silencieux

Design

▪
▪
▪
▪

Locaux techniques
Lingerie
Sanitaires
Vestiaires du personnel

Hygeolis est le premier purificateur
d’air anti-odeurs sans parfum ni
produits chimiques, spécialement
conçu pour les petits espaces.
Son filtre à charbon actif, sa
technologie d’oxygène actif maîtrisée
et son mode Clean Booster 30 min
permettent une destruction ultrarapide des odeurs tenaces.

Compact

Nomade

100 % naturel

Discret

ILS NOUS FONT CONFIANCE
EHPAD
Les Essarts
(85)

EHPAD
Henry Dunant
Croix-Rouge
(37)

EHPAD
Les Opalines

EHPAD
Korian

Laurence DAVIEAU- (Essarts en Bocage- 85)
« On utilise EOLIS Air Manager pour puriﬁer l’air
de la chambre et lutter contre les mauvaises odeurs.
On l’utilise également lors de maladies contagieuses
et pour la désinfection des chambres [...].
L’appareil est facile d’utilisation, transportable de
chambre en chambre et il n’est pas bruyant.
C’est vraiment un plus pour l’EHPAD ! »

www.nateosante.com

Découvrez l’intégralité du
témoignage sur notre chaîne

