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dOcuMents techniques dispOnibles sur internet

ÆÆ  avantages
•	2 en 1 - Elimine les odeurs et protège la santé des occupants.
•	 Recommandé pour la protection des populations à risque : 

personnes âgées, enfants en bas âge, asthmatiques, etc.
•	Efficacité prouvée sur le formaldéhyde et les particules fines.
•	Offre une qualité d’air intérieur optimale.
•	Discret et silencieux.

ÆÆgaMMe
•	  Épurateur d’air autonome à double filtration particulaire et moléculaire.

•	3 vitesses : 
 - 1 : 120 m3/h
 - 2 : 200 m3/h
 - 3 : 340 m3/h

•	Permet de traîter des locaux de 20 à 50 m².

ÆÆ  applicatiOn / utilisatiOn
•	 Épurateur mobile silencieux.

•	Solution unique assurant la filtration en continu :
 - des molécules gazeuses : formaldéhyde, benzène, COV,
 - des odeurs,
 - des micro-organismes et allergènes.

•	Traitement des nuisances olfactives.

•	 Particulièrement adapté aux cabinets médicaux, salles d’attentes, 
bâtiments neufs/rénovés.

•	 Protection des populations sensibles : EHPAD, crèches, maternelles. 

•	Permet d’assainir les locaux en milieux urbains.

ÆÆ  cOnstructiOn / cOMpOsitiOn
•	Structure

 - Enveloppe ABS.
 - Chassis monobloc en MDF non relarguant.

•	Filtration
 - Filtration HEPA H13 (efficacité supérieure à 99,95 %).
 - Double étage de filtration moléculaire (charbon actif).
 - Démontage des filtres sans outils.

•	Panneau de contrôle latéral
 - Contrôle tactile de la vitesse de fonctionnement.
 - Indicateur d’encrassement des filtres.

ÆÆ  texte de prescriptiOn
•	Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

Kalissia®

Épurateur d’air autonome 100 % QAI

filtration et qualité de l'air > solution qualité d'air intérieur
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ÆÆdescriptiF technique

•	Motorisation
 - Ventilateur basse consommation d’énergie (EC).
 - 50-60 Hz, 220 V (40 W).

•	Dimensions (en mm)
 - Poids : 30 kg
 - Livré avec roulettes.
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Résultats d'étude
Dans le cadre d’une étude réalisée par  
la société In’Air Solution, l’efficacité  
de l’épurateur Kalissia sur les formaldéhydes 
a été mesurée.

Concentrations de formaldéhyde au cours  
du temps en fonction des réglages de vitesses de Kalissia

Pourcentage de dépollution au cours du temps 
en fonction des réglages de vitesses de Kalissia

•	 La concentration initiale de formaldéhyde  
est de l’ordre 25 µg/m3, concentration représentative 
en air intérieur des bâtiments tertiaires.

•		Des	prélèvements	sur	cartouche	de	DNPH	 
et analyses par chromatographie HPLC  
ont été réalisés en parallèle sur les périodes  
de concentrations stables de formaldéhyde.

•		Le	volume	de	la	pièce	est	de	28	m3  
et la température relevée de 18 °C ± 2 °C.
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Cartouche DNPH - HPLC UV Vitesse 1 à t = 02:49
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