
ALLERGIES          poLLutIon          oDEuRS

partenaire

Une solution unique sUr le marché

PUrIFIcaTeUr D’aIr
C

OLLECTIVITÉS

SPÉCIAL

CERTIFIÉ

     Filtres certifiés : efficacité prouvée sur Formaldéhyde 

et Benzène - Décret Grenelle II Environnement

     Fonctions Photocatalyse et Oxygène Actif maîtrisées

     Appareil testé par un laboratoire indépendant



Pré-filtre amovible 
bactéricide virucide 
acaricide certifié 
EN1276, 14675
bactéries, virus, acariens, 
poussières, pollens, 
particules (PM10, 
PM2,5)…

le 1er SYSTÈME DE FILTRATION DE L’AIR INTELLIgENT

PuIssAnt 

Conçu, fabriqué et 
assemblé en France

DesIgn

 
BLoc De 
fILtres
M A D e  i n

F R A n C e

Loxos s’associe 
à NatéoSanté, le 
spécialiste français 
de la qualité de l’air 
intérieur.

Une filtration française ultra performante 
de qualité médicale
99,997% des sources de pollutions traitées

FILTRATION

60 
 min

Deep  clean

ECO 
CONÇU

eco-
conçu

fABrIqué 
en frAnce

nous œuvrons depuis plus 

de 25 ans pour le bien-être 

des petits et des grands dans 

l’univers de la petite Enfance. 

S o u h a i t a n t  c o n t r i b u e r  à 

l’amélioration de la qualité 

d e  l ’a i r  n o u s  avo n s  c h o i s i 

d’allier nos compétences à 

celles de natéoSanté, acteur 

i n c o n t o u r n a b l e  e t  l e a d e r 

technologique sur le marché de 

la qualité de l’air intérieur. 
Un design unique 
déposé

Un concentré  
de puissance dans  
un appareil compact

Respectueux de 
l’environnement

Filtre à charbon actif 
Très Haute Densité (THD)
odeurs (fumée de cigarettes...), gaz, COV…

Filtre HEPA ou ULPA certifiés 
EN1822
bactéries, acariens, poussières, pollens, 
particules fines (PM10, PM2,5, PM0,1)…

Filtre photocatalyse 
+ lampe(s) UV 
fumée, gaz, COV…

CERTIFIÉ     EN1822

FILTRE
MEDICAL

Norme
européenne

ULPA 
U15



connecté

InteLLIgent

Maîtrisez l’air des différents espaces 
de votre établissement depuis un écran 
de supervision et de gestion de parc.

le 1er SYSTÈME DE FILTRATION DE L’AIR INTELLIgENT e-SANTé

ecrAn tActILe

écrAns De contrÔLe

Maîtrisez l’air  
que vous respirez

Contrôle à distance  
où que vous soyez  
à travers le monde

Diminuer ou  
augmenter la vitesse  
de purification

Indicateur 
de la qualité 
de l’air

Affichage de 
la date et de 
l’heure

Indicateur 
d’usure  
du filtre

Marche/
Arrêt

Sécurité 
enfantParamètresHistorique

Mode 
nuit

Mode Activ/
Mode Manuel

La technologie au 
service de votre santé

Restez connectés à EoLIS 
Air Manager partout 
dans le monde grâce à 
l’application EoLIS Air 
Manager disponible sur 
tablette et smartphone.

technoLogIe
•  Mototurbine, écran tactile, 

filtration haute efficacité

•  Photocatalyse haute efficacité  
développé en partenariat avec 
AFnoR Group

InnoVATIon 
•  Affichage de l’état d’usure des 

filtres en temps réel

•  Visualisation en continue de 
ce que vous respirez sur l’écran 
graphique

•  Historique heure par heure 
de la qualité de l’air de votre 
environnement

•  Mode ACtIV : appareil intelligent 
qui s’adapte automatiquement à 
votre environnement

•  Mode oxygène Actif maîtrisé 
élimine 100% des odeurs

fILtrAtIon 
•  Pré-filtre bactéricide, virucide,  

acaricide certifié EN1276, 
EN 14675: développé avec un 
laboratoire français

•  Filtres PREMIUM certifiés 
EN1822 



Une solution unique sUr le marché

références et PArtenAIres nAtéosAnté

Le saviez-vous ?

•  Nous passons 90 % de notre temps à l'intérieur (logement, bureau, crèche, transport...)

•  L'air intérieur est 8 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur

•  Une mauvaise qualité d’air peut-être à l’origine de nombreux symptômes voir de maladies (maux 
de tête, fatigue, hyperactivité, irritations du nez, de la gorge, des yeux, asthme, allergies...)

•  4 millions de personnes touchées par l'asthme et 1 enfant sur 10 est asthmatique 

•  La pollution de l'air est la 3ème cause de mortalité en France 

•  le décret N°2015-1000 du 17 août 2015  impose la mesure de la qualité de l'air dans les 
établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans. Il dispense cependant de la campagne de 
mesures des polluants les établissements qui ont mis en place une démarche de prévention

Donne une indication sur le niveau de confinement. Un taux 
de confinement élevé génère fatigue, irritabilité, sensation 
d’étouffement… 

DIOXYDE DE CARBONE (CO2)

Substance émise par certains matériaux de construction, le 
mobilier, certaines colles, produits d’entretien, etc. Irritant 
pour le nez et les voies respiratoires. 

FORMALDÉHYDE

Substance cancérigène issue de la combustion (gaz d’échappement 
par exemple).

BENZÈNE

Ces polluants invisibles qui doivent être mesurés :

Retrouvez nos produits et conseils sur :

rue Marie Harel                                                                                                         
14290 La Vespière   

Tel : +33 (0)2 31 32 18 18    
Fax : +33 (0)2 31 32 18 19 

www.loxos.com  


