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NOTRE LUMIÈRE BLEUE, 
UNE TECHNOLOGIE VERTE™

Découvrez notre gamme  
de Purificateurs d’Air aux UV,  
adaptée à chaque environnement. 
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DÉCOUVREZ NOTRE GAMME

Bien Appréhender
NOTRE ENVIRONNEMENT
Dans le contexte actuel, maintenir le bien-être et la santé de nos clients, collaborateurs et/ou usagers est 
au cœur de nos préoccupations. La qualité de l’air devient un sujet d’intérêt majeur. Bien que la pollution, 
les germes, microbes et bactéries soient invisibles, ils ne sont pas sans conséquence pour notre santé.

Respirez ,
VOUS ÊTES PROTÉGÉS
Notre engagement sanitaire, améliorer votre quotidien. Avec notre gamme de purificateurs Air Secure, 
nous apportons LA solution, qui vous permet enfin de respirer en toute sécurité. Une technologie de 
pointe alliée à la puissance des ultraviolets.

Les ultraviolets
UNE TECHNOLOGIE VERTE
Le soleil produit un rayonnement UV (ultraviolets) spécifique qui détruit et désactive les contaminants 
se trouvant dans l’atmosphère. Tout comme les rayons solaires UVC et UVV, les systèmes de purification 
d’air de la gamme Air Secure reproduisent les mêmes longueurs d’ondes, apportant ainsi le même 
processus naturel de purification dans nos maisons et bâtiments.

Un concentré de technologie pour traiter des zones ciblées. Se fixe ou se déplace aisément au gré de vos 
besoins, à l’intérieur de votre maison, appartement, école, bureau, etc.

AVANTAGES
> Détruit les bactéries et les virus en suspension dans l’air
> Réduit les odeurs
>  Aide à prévenir les allergies et les risques de grippe, 

et autres virus...
> Aide à réduire les problèmes d’asthme
>  Unité nomade : permet de s’adapter à toutes les 

situations

Capacité :
85 m2 *

* Variable selon le nombre de personnes dans la pièce à traiter et de la hauteur sous plafond (hauteur standard 2,5m).

** Ou 17000 heures

Installation :
fixe ou nomade.
Fixée au mur ou 
posée au sol.

GARANTIE
3 ANS
SUR BALLAST

GARANTIE
3 ANS**

SUR LAMPES

GARANTIE
1 AN

SUR MOTEUR

Poids : 5,5kg - Dimensions de l’unité : 47,4 x 29,7 x 7,6 cm

 

: UNITÉ FIXE OU NOMADE DE PURIFICATION DE L’AIR AUX UVBIOST’AIR™ 85
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: UNITÉ DE PURIFICATION DE L’AIR AUX UV PLAFOND, MURALE OU NOMADE

: UNITÉ DE PURIFICATION DE L’AIR AUX UV PAR VENTILATION CENTRALE

Unité autonome compacte et design conçue pour être installée en faux plafonds (30x60), en murale ou sur 
son pied (optionnel). Silencieuse, discrète et efficace. Idéale pour les bureaux, cabinets médicaux, écoles, 
chambres, salons, etc.

Installé parallèlement à l’écoulement d’air, le BioWall® est un produit breveté et unique dans le domaine de 
la qualité de l’air, alliant puissance et temps de contact. Il permet une désinfection maximale, grâce à une 
exposition prolongée des bio-contaminants aux UV haute intensité. Composé de 5 lampes UV adaptées (2 
types et 6 dimensions possibles) et d’un boitier de contrôle équipé de contacts secs pour GTB.

AVANTAGES
> Détruit les bactéries et les virus en suspension dans l’air
> Réduit les odeurs
>  Aide à prévenir les allergies et les risques de grippe, et 

autres virus...
>  Améliore la qualité de l’air
> Aide à réduire les problèmes d’asthme
>  Silencieuse et discrète

AVANTAGES
>  Complète le travail des filtres en stérilisant  

ce qui les traversent
> N’ajoute pas de pertes de pression
> Assure une qualité d’air en continu
>  Écran tactile affichant en temps réel le statut 

opérationnel de l’unité (optionnel)

Capacité :
45 m2 *

Calculs de stérilisation  
et du dimensionnement  
fournis sur demande

Installation :
autonome au plafond. 
Posée par votre 
électricien (remplace  
une dalle 30 x 60 cm).

Installation :
dans un conduit  
par un professionnel.

Dimensions de l’unité : 30 x 60 cm

Longueur des lampes : 45,7 à 152,4 cm

Le BioWall® est idéal pour des bâtiments équipés d’un système 
de ventilation. Immeubles de bureaux, centres commerciaux, 
établissements hospitaliers, écoles, universités, cantines, 
musées, bibliothèques, entrepôts (GTB : Gestion Technique 
du Bâtiment). Le BioWall® a été testé avec succès par l’agence 
EPA pour Homeland Security aux États-Unis.

GARANTIE
3 ANS
SUR BALLAST

GARANTIE
15 ANS
SUR BALLAST

GARANTIE
2 ANS
SUR LAMPES

GARANTIE
2 ANS
SUR LAMPES

GARANTIE
1 AN

SUR MOTEUR

SANUVAIR® 45

BIOWALL®

* Variable selon le nombre de personnes dans la pièce à traiter et de la hauteur sous plafond (hauteur standard 2,5m).
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Protégez vos usagers, 
vos clients, vos salariés 
et bien plus encore… Votre 
santé nous tient à cœur !

MESSAGE D’ALERTE COVID
Notre gamme de purificateurs d’air réduit la possibilité de propagation des contaminants mais ne peut 
désinfecter les surfaces fréquemment touchées (poignées, interrupteurs), qui sont aussi des voies de 
transmission courantes des maladies. Nos produits ne dispensent pas le respect des gestes barrières.

À PROPOS DE SANUVOX
Depuis 25 ans, Sanuvox est le leader nord-américain dans la purification de l’air et des surfaces grâce à la 
technologie breveté des ultraviolets. Ces systèmes sont parfaitement sûrs et sont certifiés CSA C / US et CE.

T. 04 88 19 60 09 - F. 04 42 29 50 43

contactokopur@okopur.fr
Rousset Parc II, 157 avenue Gaston Imbert - 13790 Rousset

POURQUOI PURIFIER VOTRE AIR ? 

 Virus Pollens Asthme COV* Odeurs Contaminants  
chimiques

Bactéries

* Composés Organiques Volatils

www.okopur.fr NOTRE LUMIÈRE BLEUE, 
UNE TECHNOLOGIE VERTE™


