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 A Saint Hilaire de Chaléons, le 12 mars 2020 
 

Objet : Efficacité d’EOLIS Air Manager sur le coronavirus Covid-19 

Traitement de l’air : une solution pour limiter la propagation du 
coronavirus  

Dans le contexte actuel de l’épidémie Covid-19, nous souhaitons porter à votre connaissance l’existence de 
solutions technologiques permettant de limiter la propagation dans l’air du coronavirus au sein de vos locaux 
professionnels. 

La société française NatéoSanté, basée à Saint-Hilaire-de-Chaléons (44) fabrique depuis plus de 10 ans des 
purificateurs d’air domestiques et professionnels dont le purificateur d’air professionnel EOLIS Air Manager.  
 
EOLIS Air Manager est le purificateur d’air professionnel dédié à toutes les situations sanitaires complexes. 
Il contribue efficacement à limiter la propagation des virus dans l’air, y compris les coronavirus tels que le 
Covid-19, grâce à sa combinaison unique de technologies :  

• Un préfiltre virucide biocide certifié EN1276 EN14675 EN14476 
• Un filtre HEPA médical certifié EN1822-4 avec une efficacité jusqu’à 99,97% sur un coronavirus de taille 

~120-150 nm comme le Covid-19. Chaque filtre est fabriqué en France et est fourni avec un certificat unique 
présentant son rapport d’étanchéité. Il est vérifié manuellement et également numéroté pour traçabilité. 
EOLIS Air Manager mesure et affiche en temps réel l’usure effective du filtre pour garantir une filtration 
optimale (fonctionnalité brevetée)  

• Des lampes UV-C germicides virucides OSRAM PURITEC® HNS®. Ces lampes sont spécifiquement utilisées 
dans les hôpitaux, et offrent une stabilité de performances sur toute la durée de leur vie 

• La technologie exclusive Controlled Active Oxygen®, (disponible uniquement sur les EOLIS Air Manager 600S 
et 1200S) permet de compléter la combinaison de filtration et de renforcer l’action virucide 

 
« EOLIS Air Manager participe à réduire l’exposition au coronavirus Covid-19, lorsque celui-ci est 
présent dans l’air. Il répond à la situation actuelle et contribue à protéger les populations à risques 
(personnes âgées, immunodéprimés, femmes enceintes…)». 

EOLIS Air Manager est par ailleurs le premier et le seul purificateur d’air vérifié pour ses performances et son 
innocuité dans le cadre du programme de l’Environnemental Technology Verification (ETV) porté par la 
Commission Européenne. 
 
Dès janvier 2020, NatéoSanté a expédié des purificateurs d’air professionnels en Chine, à destination des 
hôpitaux de Wuhan et souhaite, en France, accompagner les professionnels sur le terrain afin de prévenir 
les impacts de ce nouveau virus.   
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