EOLIS Air Manager, le purificateur d’air professionnel
La purification
100% Française

EOLIS Air Manager accompagne son utilisateur au quotidien. Il lui permet de purifier, d’analyser, de
maîtriser la qualité de son air intérieur de manière efficace en temps réel. Avec cette gamme de
purificateurs d’air innovants, EOLIS Air Manager garantit à tous les professionnels une qualité d’air
optimale dans leurs établissements (écoles, hôtels, bureaux, crèches, cabinets médicaux…).
En effet, sa puissance accompagnée d’un système de filtration certifié et de qualité médicale, élimine
99,97 % des particules, odeurs, composés organiques volatiles (COV), bactéries, fumées, gaz,
poussières… De plus, une technologie brevetée calcule, en temps réel, le niveau d’encrassement des
filtres.

EOLIS Air Manager est le système de filtration le plus puissant du marché
Le purificateur d’air EOLIS Air Manager est composé d’un module de filtration de haute performance,
couplé à un microprocesseur. L’EOLIS Air Manager permet l’élimination des bactéries et virus.
-

-

Efficacité de 99.997% sur des particules fines (PM10-PM2.5 – PM0.1).
Efficacité de 99.997% également, sur les Composés Organiques Volatils (COV comme le
benzène et le formaldéhyde classés cancérigènes par l’OMS, les produits d’entretien et de
désinfection, les émanations du gel hydro alcoolique, …), les mauvaises odeurs, les pollens,
les déjections d’acariens, les poussières, etc…
Efficacité de 99.6 % sur les coronavirus de taille 60 à 200 nm tel le SARS-CoV-2

L’écran tactile d’EOLIS Air Manager permet de gérer toutes les fonctionnalités de l’appareil (gestion
de la vitesse de purification, changement de mode, accès à l’historique, gestion des paramètres…).
Vous pourrez également suivre en temps réel la qualité de l’air et l’usure des filtres.

L’indicateur de qualité d’air (COV & PM2,5) et l’historique de données, vous permettent de connaître
avec précision et en temps réel, le niveau de particules et de COV dans votre intérieur.
L’indicateur d’usure réelle des filtres, vous permet de connaitre avec précision le niveau
d’encrassement de vos filtres pour que votre purificateur d’air fonctionne toujours de manière
optimale. Un message vous sera directement envoyé par la machine lorsqu’il faudra changer le bloc
de filtres.

L’indicateur du module de filtration en temps réel vous permet de
savoir avec exactitude le taux d’encrassement de votre bloc filtre et
vous indique quand celui-ci est saturé.

L’indicateur de qualité d’air comprend un graph dédié aux particules
fines (PM2.5) et un autre dédié aux Composés Organiques Volatils
(COV) : Visualisation en temps réel de la qualité de l’air.

Un purificateur 100% Made in France

Qu’il s’agisse de la partie recherche et développement (partenariat Airbus et Afnor), de la
conception, du design, de l’assemblage, du choix de la matière, des tests en laboratoire, … tout est
fait en France.
L’obtention de cette solution d’excellence française a été possible grâce à des partenaires de premier
ordre dont le savoir-faire reconnu a servi le développement de notre solution.

EOLIS Air Manager
Purificateur d’air Eco-conçu

L’EOLIS Air Manager est totalement éco conçut afin de limiter son impact environnemental tout au
long de son cycle de vie.
Notre engagement : Procurer un air sain aux utilisateurs sans polluer l’environnement.
Afin d’honorer cet engagement les matériaux utilisés pour concevoir L’EOLIS Air Manager sont non
émissifs, facilement recyclables, sans additifs, ni peinture, ni colle.
Cette sélection de composants qualitatifs augmente très significativement la durée de vie de nos
produits et exclue de fait la notion d’obsolescence programmée.
En plus d’être éco conçut, EOLIS Air Manager est 100% fabriqué en France dans un périmètre
restreint, afin de limiter considérablement son empreinte carbone.
Au quotidien, EOLIS Air Manager a une faible consommation d’énergie, qui peut de plus être
optimisée grâce au planificateur (ajustant la consommation en fonction des problématiques propres
à chaque profession et environnement) ou grâce au mode Activ’ (mode de fonctionnement
intelligent qui adapte son fonctionnement selon les niveaux de polluants détectés).
Parce que la pollution sous toutes ses formes est à considérer avec attention, EOLIS Air Manager
n’est pas source de pollution électromagnétique (aucune onde émise) et la pollution sonore est
maîtrisée par son fonctionnement ultra silencieux et son intelligence acoustique pour vous garantir
un confort optimal.

Innocuité totale prouvée
Avec le soutien de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), EOLIS Air
Manager est le seul appareil de purification de l’air intérieur éligible et vérifié dans le cadre de l’ETV *
(Environmental Technology Verification, ou Vérification des éco-technologies innovantes),
programme de la Commission Européenne.

Cette vérification permet d’attester l’innocuité et l’efficacité épuratoire du purificateur d’air
professionnel EOLIS Air Manager. Ce programme a pour objectif de prouver la fiabilité et les
performances de filtration annoncées afin de faciliter et guider les décisions des acheteurs souvent
noyés dans l’offre grandissante qui est peu, voire, non encadrée.

Les résultats de tests des laboratoires français indépendants attestent de la totale innocuité d’EOLIS
Air Manager. Cela signifie que nos purificateurs d’air n’émettent ni particules, ni COV (Composés
Organiques Volatils), ni NOx, ni ozone, et ce, même en fonctionnement : ce sont les seuls
purificateurs d’air qui ne polluent pas, cela parait évident, et pourtant !
Quant aux polluants habituellement présents dans l’air intérieur, EOLIS Air Manager s’est révélé être
ultra-performant grâce à son bloc filtres de qualité médicale (tests selon les normes NF B44-200 et
NF EN 16846-1).
L’innocuité signifie l’absence de danger. Cette innocuité assure que le purificateur d’air EOLIS Air
Manager n’ajoute aucun nouveau polluant dans l’air de la pièce qu’il purifie.
Bien que ce critère semble évident, il faut malheureusement savoir que tous les purificateurs d’air
présents sur le marché ne répondent pas à ce prérequis, pourtant essentiel.
Les résultats obtenus lors de ce test attestent des performances de filtration de l’air incomparables,
tout en garantissant une totale sécurité pour les utilisateurs.

Système de purification d’air connecté

Un système de supervision très avancé a été développé et la technologie EOLIS Air Manager permet
une gestion de parc simplifiée. Ce système permet de gérer un parc composé de plusieurs EOLIS Air
Manager.
A titre d’exemple, un directeur d’école, d’EHPAD ou d’hôtel peut visualiser en temps réel la qualité
de l’air de chacune des pièces de son établissement. Le système facilite également la maintenance de
chaque EOLIS Air Manager (alerte sur le changement des filtres par exemple).

L’application EOLIS Air manager vous
permet de rester connecté, de visualiser
et de gérer à distance le fonctionnement
de vos purificateurs d’air ou que vous
soyez dans le monde.

