AC 20

Purificateur d‘air
COMBATTRE LES VIRUS ET
BACTERIES SANS CHIMIE

Le nouveau Veit AirCleaner AC 20 purifie votre air grâce à la technologie UVC éprouvée
Le purificateur d’air AC 20 vous permet de désinfecter l’air par
ultraviolet (UV-C) et offre la possibilté de créer un agréable
climat physiologique ambiant. Avec l’aide de ce rayonnement
UV-C , près de 99% des bacteries and virus dans l’air air peuvent
être éliminés.
• Un ventilateur puissant guide l’air ambiant à travers un filtre
à poussière dans le système et le désinfecte en passant le
long des lampes UV-C.
• Après ce processus, l’air purifié est renvoyé dans
l’environnement.
L’ avantage est qu’içi vous n’utilisez aucuns additifs chimiques
et que toutes les influences négatives associées (par exemple,
formation d’odeurs, résidus sur les surfaces, etc.) sont
inexistantes.
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„RESPIREZ A PLEINS
POUMONS AVEC LE
NOUVEAU VEIT AC 20,
NETTOYEZ 300 METRES
CUBE PAR HEURE DES
BACTERIES ET VIRUS.

“

VEIT GMBH
Le groupe VEIT, dont le siège social est situé à Landsberg, en
Allemagne, est le premier fabricant mondial de matériel de
repassage, de machines de Thermocollage, de presses ainsi que
de matériel de retouche pour vêtements.
Pressing for Excellence
Depuis plus de 60 ans, les produits du groupe VEIT sont des
modèles d’une qualité exceptionnelle et d’une efficacité
maximale.

Domaines d’applications:
• Hopitaux
• Maison de retraite
• Bureaux
• Usines
• Lieux publics

VOS AVANTAGES
a Coûts d’acquisition réduit

a Possibilité d’applications multiples

a	Coûts d’utilisation et de maintenance réduits

a 	Fonctionnement continue possible

a H
aute éfficacité
(jusqu’à 99% des bacteries supprimées)

a Fabriqué en Allemagne

Prenez un rendez - vous avec votre expert!

TRANSITIC SYSTEMS SAS
Boulevard du Petit Quinquin – CRT 1
BP 222 – 59812 Lesquin CEDEX
Tel: +33(0)3 20 87 01 87
Fax:+33(0)3 20 87 66 94
www.transitic.com

NOUS SOMMES FIERS DE VOUS PRÉSENTER

AC 20

Montage:
•

Possibilité de montage au plafond
Design:
•

Compacte VEIT-Design

Ventilateur:
•

Haut débit d’air 300m³/h

Maintenance:
•

Remplacement du filtre et de la lampe facile

Utilisation:
•
•

9.000 Heures de fonctionnement par lampe
UV-C
Fonctionnement en continue possible

“Notre réponse aux virus.
Le nouveau VEIT AC 20.”
Sascha Oehl, Directeur de Production & Innovation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
a
a
a
a

Dimensions: 1200x400x400mm
Tension d’alimentation: 230V (50Hz)
Puissance lampes: 2 x 95W
IP 21

OPTION:
a Fonctionnement par télécommande

