
MATERIELS

NatéoSanté a créé EOLIS Air Manager, 
purificateur d’air professionnel, 
seul système de filtration intelligent,
éco-conçu, connecté et fabriqué en France.

Notre gamme de purificateurs d’air professionnels
EOLIS Air Manager s’adapte à tous types
d’environnement et d’activités professionnelles. 

A vous de choisir le modèle qui vous convient selon la superficie à purifier et vos problématiques métiers.

Machine de désinfection des surfaces par voie aérienne permettant
de traiter des pièces jusqu’à 1000 m3.

Simple programmation du volume de la pièce à traiter (de 10 à 1000 m3).
Très faible quantité de produit nécessaire.
Aucune préparation nécessaire avant le traitement (à l’exception du nettoyage)
ni intervention après le traitement (nul besoin d’essuyer ou d’aérer).

NOCOSPRAY

PURIFICATION D’AIR / DESINFECTION

ENTREZ DANS UNE ÈRE RESPONSABLE
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Tapis d’eau 
antidérapant

Affichage 
de la lumière
LED

1 -  Mesure de température
 par thermographie infrarouge
2 -  Affichage de la température,
 alarme de température élevée
3 -  Reconnaissance faciale
 (optionnel)
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désinfection,
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de passage

Désinfection
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Revêtement
extérieur en inox
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PRESENTATION
DU TUNNEL

TUNNEL DE DESINFECTION INTELLIGENT

PRODUIT DESINFECTANT
HCI-0 Hyperchloreux

KIT INOX RENFORCÉ

CARACTÉRISTIQUES

CARACTERISTIQUES

OPTION RECONNAISSANCE FACIALE
PRISE DE TEMPERATURE

OPTIONS

Le tunnel de désinfection est un dispositif spécial 
composé d’une structure en aluminium, d’un toit 
et de parois latérales en inox. Elle est équipée 
d’un système de diffusion relié à une station 
de pompage externe. Ce système achemine le 
désinfectant qui ressort par plusieurs trous qui 
sont positionnés à l’intérieur de notre tunnel. 
Celle-ci atomise le désinfectant en fine bruine 
sèche, ce qui permet une désinfection efficace 
sur toutes les surfaces comme les vêtements 
les chaussures ou autres objets dans le tunnel et 
sans aucune sensation d’humidité.

Les personnes empruntant ce tunnel de 
désinfection sont ainsi désinfectées 
de la tête aux pieds permettant d’éliminer 
de manière fiable les bactéries, virus et 
champignons qui pourraient rester collés aux 
vêtements, chaussures, sacs ou à d’autres 
objets.

Tout simplement ingénieux,
tout simplement meilleur.

• Food grade
• Élimine 99,9 % des virus, bactéries et germes
• Comprimés hydrosolubles
• Désinfectant biodégradable de classe 1
• Désinfecte en 5 secondes
• Convient pour les femmes enceintes et nourrissons

L’acide hypochloreux HCIO est à l’origine une molécule 
naturelle produite dans notre corps par nos leucocytes 
en raison de leur action bactéride (et virucide)

Il contient 100 comprimés effervescents, à large 
spectre, fongicides, virucides et désinfectants qui, au 
contact de l’eau,  libèrent de l’acide hypochloreux, 
un des germicides et bactérides les plus puissants 
connus et qui est  biodégradable.

Ce produit tue les bactéries entéropathogènes, 
les pyrococcies, les saccharomycètes pathogènes 
et les bactéries communes dans les infections 
nosocomiales.

1.  Ecran HD IPS 8 pouces
2.  Résolution 800 * 1280
3.  Max. luminosité jusqu’à 400 cd / m2.
4.  Avec 8 pouces G plus G tactile multipoint.
5.  Caméras dynamiques binoculaires larges avec pixel de 200 W
6.  Lumière de remplissage infrarouge
7.  Lumière de remplissage blanche.
8.  RAM 2G et ROM super-large 32G et peut prendre en charge
 la carte mémoire extensible
9.  Il prend en charge le capteur de porte directement connecté à un relais
10. Le lecteur de carte connecté en externe à Wiegand, 485 communication,
 et le WIFI / réseau filaire.
11. Appareil complètement étanche IP66,
12. Il peut fournir l’ensemble complet d’API les interfaces et le secondaire
 SDK de développement.

Pièce inox brossé 790 X 500 mm 52 mm de hauteur avec renforts.
Pièce inox brossé 790 x 374 mm avec trous à oblong et renforts hauteur 46 mm
Poid : 25 kg

Kit inox sol renforcé pour grand flux
de passage comme hypermarché...

• Système de fonctionnement automatique
• Mesure infrarouge de la température
• Désinfection à 360°
• Détection intelligente
• Reconnaissance faciale (option)

Triple désinfection du corps entier sans angle, 
désinfection sans contact et désinfection
plus sécurisée.

Usage recommandé pour les espaces recevant
du public ou pour protéger des contaminations
extérieures les lieux sensibles tels que les crèches,
les maternités, les hopitaux, les centres gériatriques, 
les universités...

Poids : 150 kg
Dimensions : H 250 cm X L 120 cm X P 80 cm
Alimentation : électricité 220 V OU 110 V
Réservoir : 25 L (environ 2000 pers)
Capacité de traitement : 600 pers./h. MEDICA GUARD


