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MOBILE
Le Compact AirPur Mobile est une unité mobile de filtration 
et de décontamination d’air par photocatalyse.

En quelques mots : 
• Une mini centrale de traitement d’air facilement installable 
• Efficacité de filtration de 95% des particules de 0,4 µm
• Destruction et inactivation des micro-organismes 
• Efficacité validée sur flore totale et flore mycologique
• Efficacité durable dans le temps
• Décontamination très rapide des locaux ( ISO 7 particulaire en 1h30, 92% de décontamination microbiologique en 10 mn ) 
• Groupe moto-ventilateur puissant et équilibré, minimise les zones mortes sans perturber les patients 

Maîtriser la contamination
Le Compact AirPur Mobile peut être utilisé dans des lieux tel que :

• Réanimation
• Patients infectieux 
• Patients immuno-déprimés 
• Dentaire 
• Gériatrie 
• Onco-hématologie 
• Blocs opératoires...

Il permet dans ces lieux de baisser rapidement le niveau de la contamination aussi bien particulaire  
que microbiologique. Mais aussi et surtout, de maintenir dans le temps ce niveau.
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Tests d’efficacité du Compact AirPur Mobile 1800 effectués au CHRU de Lille par la DMR et le laboratoire de parasitologie en juillet / août 2008
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Sécuriser vos salles 

Adapter l’appareil aux locaux

• Installation de nouveaux matériels, déplacements de matériels
• Mise en surpression ou confinement de zones
• Travaux...

     Prélèvements effectués par impaction sur GTS irradié(bactéries) et Sabouraud glucosé irradié (moisissures) 

 
Il permet dans ce cas de confiner la zone en question et d’éviter le déplacement d’éléments 
susceptibles de contaminer d’autres pièces.

 
Le Compact AirPur est Mobile pour être déplacé à 
tout moment et en tous lieux selon vos besoins.
Conçu spécifiquement pour le marché hospitalier, il 
présente un faible encombrement.

Le raccordement électrique se fait sur une simple 
prise secteur.
Une gamme de 3 appareils allant de 64 à 3600 m3/h 
pour s’adapter à tous les besoins.
Un niveau de filtration à choisir en fonction du résultat 
attendu.
Un variateur de vitesse pour s’adapter au volume de 
la pièce.
Une maintenance réduite.

Le Compact AirPur Mobile peut aussi servir lors de certains événements, 
comme :

Tests d’efficacité du Compact AirPur Mobile 1800 effectués au CHRU de Lille par la DMR et le laboratoire de parasitologie en juillet / août 2008

Mise en route des appareils



Compact AirPur 250

Volume pièce traitée : 12 à 60 m3 

Débit d’air : 64 à 310 m3/h
Renouvellements d’air : 5 à 10 par heure
Consommation électrique : 122 W
Dimensions (LxlxH) : 47x21x44,5 (cm)
Poids net : 8 Kg
Lampes UV : UVC 2x16 W

Compact AirPur Mobile 1800

Volume pièce traitée : 30 à 180 m3 

Débit d’air : 500 à 1800 m3/h
Renouvellements d’air : 10 à 30 par heure
Consommation électrique : 517 W
Dimensions (LxlxH) : 110x46x129 (cm)
Poids net : 120 Kg
Lampes UV : UVC 4x36 W
4 roulettes pivotantes à double blocages

Compact AirPur Mobile 3600

Volume pièce traitée : 180 à 360 m3 

Débit d’air : 1500 à 3600 m3/h
Renouvellements d’air : 8 à 20 par heure
Consommation électrique : 694 W
Dimensions (LxlxH) : 110x60x129 (cm)
Poids net : 125 Kg
Lampes UV : UVC 4x36 W 
4 roulettes pivotantes à double blocages

Compact AirPur Mobile
Une gamme complète de 64 à 3600 m3/h

Caractéristiques techniques

Photoclean Quartz 
Parc des aqueducs

4 , chemin du Favier
69230 Saint Genis Laval

Tél. 04 78 33 43 61 
Fax 04 72 67  90 83 

contact@photocleanquartz.com 
 

www.photocleanquartz.com
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