Swiss made
précis ● flexible ● fiable
Depuis plus que 20 ans Hagmann Tec SA construit des hottes salle blanche pour les postes de travail équipés
d'un système de filtrage HEPA 14. L'efficacité de séparation de ces filtres est >99,995% pour les particules
telles que les virus et les bactéries d'une taille de 0,1-0,2µm. Cela signifie que nos systèmes de filtration
peuvent filtrer les aérosols viraux (y compris le coronavirus) ainsi que les substances allergènes (favorables aux
personnes souffrant d'allergies, d'asthme ou de problèmes respiratoires) à l'intérieur. La conception a été
adaptée en conséquence, de sorte que notre système de purification de l'air peut être utilisé pratiquement
comme un meuble pour une intégration discrètement.

ARIA – Système de filtration d’air

Du premier coup d'œil :
-

Filtres HEPA 14 certifiés et testés individuellement avec une efficacité de filtration de >99,995% pour les
particules de 0,1-0,2µm.
Volume de circulation au niveau minimum : 225m3/h avec un niveau sonore d'env. 40dB(A)
Volume de circulation au niveau maximum 450m3/h avec un niveau sonore d'env. 60dB(A)
Circulation d'air complète d'une pièce de 80m2 en moins de 10 minutes
Dimensions : 65x65x62cm (Lxlxh)
Rouleaux intégrés dans les pieds pour faciliter le déplacement
Surface filtre de 56x56cm élégamment cachée sous le plateau de la table
Très faible consommation d'énergie (env. 40W au niveau minimum et env. 170W au niveau maximum)
Agréablement calme et pourtant très efficace
Vitesse du circulation à réglage continu
Pré-filtre amovible pour un nettoyage facile des grosses particules

Idéal pour :
- Salles d'attente des cabinets médicaux
- Salles de classe
- Administrations publiques
- Bureaux, salles de réunion
- Restaurants, bars
- Salles de thérapie
- Salons de coiffure et salons de beauté
- Convient également pour un usage personnel
dans la salle de séjour ou la chambre à coucher

Mode de fonctionnement : Aspiration en bas, l'air filtré s'écoule en haut

>> Prix de vente officiel par pièce : CHF 2'990.- <<
excl. TVA, excl. livraison

Pour des conseils, des informations complémentaires et des
commandes, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par
courrier électronique :

Hagmann Tec SA
Bohnackerweg 6, CH-2545 Selzach
Tél. +41 (0) 32 641 66 41
info@hagmann-tec.com
www.hagmann-tec.com

