
Le purificateur d’air 
professionnel anti-odeurs 
pour vos petits espaces



Concepteur - fabricant français de purificateurs d’air, 
NatéoSanté accompagne les  professionnels depuis plus 
de dix ans. Engagé dans une  démarche  d’éco-con  ception 
et de  production   locale, NatéoSanté œuvre chaque 
jour pour  donner à  chacun la capacité de  maîtriser l’air 
qu’il  respire. L’entreprise intervient dans des milieux 
 professionnels divers et répond aux cahiers des charges 
les plus exigeants.

Un purificateur d’air anti-odeurs 
adapté aux petits espaces
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La maîtrise des odeurs indésirables est un enjeu majeur pour de nombreux 
professionnels. Celles-ci ont en effet un impact direct sur le confort des clients et du 
personnel ainsi que sur l’image des établissements. 
Véritable alternative aux diffuseurs de parfums, Hygeolis ne masque pas les odeurs 
mais les détruit en purifiant l’air, sans danger pour la santé.

Chambres 
d’hôtel



Hygeolis détruit les odeurs 
et assainit l’air sans parfum 
ni produits chimiques

Discret

•  Compact
•  Silencieux
•  Design personnalisable 
(suivant quantité)

Fabriqué en 
France

•  Conception, fabrication et 
assemblage en France
•  Garantie de 3 ans

Simple 
d’utilisation

•  Plug & Play : se branche sur 
une simple prise secteur
•  Également disponible en 
12V avec prise allume cigare 
(sur demande) 

Télécommande

•  Contrôlable à distance

Nomade

•  Léger et facilement transportable
•  À poser ou à fixer au mur

Les odeurs indésirables (produits chimiques, 
canalisation, etc.) et les micro-organismes 
(bactéries, virus, etc.) sont particulièrement 
redoutés dans les espaces confinés et/ou très 
fréquentés comme les sanitaires, les vestiaires 
mais aussi les mobil-homes ou les camping-cars. 

NatéoSanté a donc développé Hygeolis, pour 
purifier en profondeur et de façon continue, l’air 
intérieur de ces espaces. Utilisable partout où 
les odeurs persistent, Hygeolis est l’assurance 
d’un air assaini et propre au quotidien, sans 
parfum ni produits chimiques, grâce à sa 
technologie de filtration exclusive.

Efficace

•  Fonctionnement en continu
•  Détruit les odeurs grâce à sa 
technologie de filtration exclusive
•  3 vitesses

Économique

•  Consommables longue durée
•  Faible consommation d’énergie 
(3W en mode 1)

Respectueux de 
l’environnement

•  Purifie l’air sans parfum ni 
produits chimiques



Hygeolis aspire l’air vicié par la façade et restitue un air sain à 270° degrés pour une 
efficacité optimale, qu’il soit posé ou fixé au mur. 

Une filtration ultra-performante 
au service de l’hygiène

Préfiltre amovible bactéricide, 
virucide et acaricide, certifié 
ISO 18184 et NF G39-011 

 

 

Fonction exclusive
Traitement de fond
Odeurs incrustées, micro-organismes 
(virus, bactéries, etc.)

 

Odeurs, gaz, fumées, COV 
(formaldéhyde, benzène, etc.)

Filtre à charbon actif 
Très Haute Densité (THD)

Bactéries, virus, acariens, 
pollens, macro-particules 
(PM10)

AIR 
PURIFIÉ

AIR 
POLLUÉ

Une technologie exclusive 
maîtrisée à l’oxygène actif

Ne masque pas les odeurs mais les détruit

Tabac 
(dont le cigare)

Cuisine  Sanitaires/
Canalisation

Renfermé/
moisissures

AnimauxCorporelles

Cette technologie exclusive (activable/
désactivable) permet de générer de façon 
maîtrisée de l’oxygène actif, détergent naturel, 
en proposant 2 modes de traitement :
•  Le mode 1 offre un traitement de l’air en 
continu grâce à une faible émission régulière 
d’oxygène actif.  
•  Le mode 2, Clean Booster, élimine  en seulement 
30 minutes les micro-organismes présents 
dans l’air (virus, bactéries, etc.) et les odeurs 
indésirables pouvant être incrustées dans les 
textiles ou les moquettes. Ce traitement de fond 
génère une quantité plus importante d’oxygène 
actif, permettant une efficacité optimale lorsque 
la pièce est innocupée.



Surface traitée Surface conseillée : 30 m2

Surface maximale : 45 m2

            CARACTÉRISTIQUES

Dimensions h. x l. x p. (cm) 23 x 23 x 19

Poids : filtres inclus (kg) 4,2

Puissance min / max  absorbée (W) 3 - 12 

Vitesses de ventilation 3

Débit d'air max (m3/ heure) 150

Niveau sonore min / max (dB) 35 -52

Fixation murale sécurisée Incluse

Alimentation 220V (ou 12V optionnel) / 50 – 60Hz

Indice de protection IP23

            SYSTÈME DE FILTRATION ET DE TRAITEMENT

Bloc-filtres
Préfiltre interchangeable bactéricide acaricide virucide certifié ISO 18184 et NF G39-011

Filtre à charbon actif Très Haute Densité 

Technologie à l’oxygène actif activable
•   Mode 1 : traitement de l’air en continu
•   Mode 2 : traitement de l’air en profondeur (Clean Booster 30 min)

            TECHNOLOGIE

Télécommande Oui

Indicateur d'état d'usure des filtres Oui

Indicateur «ON/OFF/Veille» Oui 

            OPTIONS

Personnalisation (suivant quantité)
•   Choix de la couleur de votre Hygeolis
•   Personnalisation avec votre logo sérigraphié

            KIT DE REMPLACEMENT

Bloc-filtres fabriqué en France (poids : 0,4 kg)

Imprimé sur du papier issu des forêts gérées durablement à l’aide d’encres végétales par imprimeur labellisé Imprim’Vert




