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Purificateur d'air



L'appareil combine 4 vraies technologies dans une seule
cellule de traitement.

Il dispose de deux modes, l'un pour un traitement continu
et l'autre qui s'adaptera en fonction de la qualité de l'air
mesurée par plusieurs capteurs.
Mylos est un appareil fabriqué en France s'inscrivant dans
la lutte contre la pollution de l'air.

Les technologies de MYLOS :

 Charbon actif
Ce charbon a subi un traitement lui permettant de
retenir les molécules qui rentrent en contact avec lui.
Ainsi il retient donc les molécules dans la cellule de
purification ce qui facilite la recomposition d’un air sain.

Photocatalyse 
Produit une réaction d'oxydation qui détruit les composés
organiques volatils (COV)  présent dans l'air afin de
l'assainir

 Lampe UVC à effet germicide
Cette lumière UV permet de tuer les virus, bactéries et 
 champignons présents dans l'air.

 Plasma à froid
Casse les liaisons entre les molécules présent dans l'air
pour générer des radicaux libres et permettre une
reformation de molécule d'air pur.

Mylos est un aéro-décontaminant qui traite efficacement l'air d'une surface allant 
jusqu'à 70 m²

 



Les domaines d'application de MYLOS :

 Bien-être
Salles de sport, Vestiaires
Instituts de beauté
Coiffeurs
Bien-être et SPA

 Education
Crèches, écoles
Collèges, lycées
Universités
Cafétaria

 Santé
Pharmacies
Hôpitaux
EHPAD
Cabinets dentistes
Salles d'attente

 CHRD
Restaurants
Bars
Hôtels
Commerces

 Loisirs
Discothèques
Cinémas
Bibliothèques
Casinos

 Industrie
Bureaux
Ateliers
Salles de réunion
Coworking



Indice de protection :  IP 21
Dimensions : 58x24x16
Poids : 9,0 Kg  
Alimentation : 110-230 Volts AC – 50/60Hz
Consommation : 96Wh
Puissance absorbée : 96VA
Fusibles : 5*20mm T 2A H 250V (Little fuse : 0215002-HXP)
Niveau sonore : Inférieur à 60 dB(A)
Changement de la cellule de purification : 9000 h ou 1 An
Changement du Préfiltre : 2 à 6 mois
Garantie produit : 2 ans
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La façade de l'appareil est personnalisable
 (ajouter votre logo, couleur d'entreprise, etc ...)


