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Sortez en forêt, 

Marchez à la mer,

Ouvrez vos fenêtres...

Et pour le reste de

votre Air intérieur, faites

nous confiance !

Une pollution invisible 

L'oxygène et la vapeur d'eau contenus dans l'air

que nous respirons, dans nos lieux de vie et de

travail, sont chargés d'électricité.

Les infrastructures humaines, les nouvelles

technologies (électricité, wifi, téléphonie, etc.)

crées des ambiances stressantes.

L'air est oxydé ce qui profite au développement

des polluants biologiques tels que les

bactéries, champignons, virus...

L'air n'est plus en mesure d'auto-épurer les

autres polluants chimiques (monoxyde de

carbone, COV...) et les particules (poussières,

pollens...).

La nature (forêts, océans, cours d'eau,

cascades...) génère des ions négatifs. Ces

derniers ne sont plus suffisamment présents

dans nos espaces de vie pour maintenir

l'équilibre.

Nos lieux de vie sont pathogènes 

Technologie BioAelus 

Nous croyons en une solution innovante, naturelle et

en toute simplicité.

Nous œuvrons dans le respect de chacun et de

l'environnement.

Tout comme la qualité de l'eau que vous buvez, l'air

que vous respirez nécessite une attention

particulière.

Ainsi, nous garantissons des solutions efficaces pour

favoriser le bien-être de tous grâce à une qualité

optimale de l'air.

Conception & fabrication
Française

Deux procédés complémentaires :

L'évaporation :  une solution liquide de molécules végétales
actives est diffusée et traite instantanément l'air ambiant. Elle
permet la diminution significative des contaminants présents
dans l'air, sans aucune toxicité.

La filtration de l'air  : les filtres sont imprégnés d'une poudre
active végétale BioAelus qui  empêche le développement
microbien, y compris sur les filtres eux-mêmes. Ainsi, le
remplacement de ces derniers ne présente aucun risque.

BioÉole est l'assainisseur d'air qui bénéficie de la technologie
BioAelus. Il supprime toutes les contaminations bactériennes,
fongiques, sporadiques et virales aéroportées, en équilibrant
le microbisme ambiant.

BioÉole est un véritable bouclier anticontamination et
antioxydants, également efficaces contre la Covid-19.

Applications 

Particuliers,
Espaces publics,
Écoles
Bureaux, salles de réunion,
Restaurants, 
Conservation des fruits & légumes
(chambre froide, maraichage,
primeurs...)

Etc.

4 tailles : de 20 à 500 m3/h

100% NATUREL
Sans recours aux produits chimiques, produits
ionisants et sans rayonnement ultra-violet

EFFICACE
Norme virucide EN14476+A2, bactéricide
EN1040, fongicide 1275, sporicide 13347

AUCUNE CONTAMINATION RÉSIDUELLE
Aucun risque de contamination lors du
remplacement des filtres

SANS CLASSEMENT TOXICOLOGIQUE
Pour l'homme, les animaux et l'environnement

INNOVATION BREVETÉE 

 

Gamme BioÉole - Assainisseur mobile

HSDI - Purificateur d'air naturel


