
DECOUVREZ NOTRE GAMMME DE PRODUITS 
+ Purificateurs d'air (sur pied ou fixation murale)

+ Masques adultes (tissus UNSl. UNS2, chirurgicaux)

+ Masques enfants (tissus UNSl, UNS2)

+ Masques personnalisables

+ Safety Kit (masques+ gants tissu +gel+ trousse)

+ Gel hydroalcoolique (fl aeon, pompe, borne, recharge)

+ Thermometre frontal (100% hygienique)

COMMANDEZ EN LIGNE 

HALECO 



La rapide propagation de la Covid-19 a l'echelle mondiale 

a accru L'urgence de nous proteger Les uns Les autres. Des installations saines et sures 

sont plus importantes que jamais. 

. 
. 

La menace de la propagation aeroportee est 
reelle 

Les experts de la sante et Les virologistes du monde entier sont 

unanimes : La transmission du virus par voie aerienne et aerosol 

constitue une menace importante . 

• Les Centers for Disease Control (CDC) ont constate que la

COVID-19 peut se deplacer jusqu'a 4 metres dans Les airs
1 

• Le New England Journal of Medicine a indique que le virus

peut rester en suspension dans l'air jusqu'a 3 heures
2 

• Des recherches menees aux Pays-Bas ont montre que

la mesure typique de la distance sociale d'1,80 m entre

les personnes etait inefficace . et ont recommande un

espacement allantjusqu'a 20 m 
3 

Comment les gens sont infectes 

De nombreuses etudes prouvent qu'il existe deux voies de transmission. 

• Une personne peut etre infectee par contact direct avec une personne ou un objet porteur

du virus.

• Par voie aerienne, avec deux modes de transmission •

■ Transmission aeroportee par de grosses gouttelettes (> 10 microns) lorsque les

personnes toussent ou eternuent (risque de 2 m)

■ Transmission dans l'air par de petites particules (<5 microns) egalement generees par

la toux, l'eternuement et le vomissement



Une solution d'hygiene complete 

Une approche proactive doit comporter trois elements essentiels pour la protection contre 

La transmission des virus dans Les environnements partages. 

Se laver les mains Assainir les surfaces Purifier l'air 

Nous devons purifier l'air 

ASH RAE, la plus grande association mondiale dediee au sujet de la ventilation et de la 

qualite de l'air (eve: ehauffage, Ventilation et elimatisation), a publie une declaration 

concernant la transmission du SRAS-eov-2 et le fonctionnement des systemes eve pendant 

la pandemie eOVID-19 qui s'est ouverte avec: 

"La transmission du SRAS-CoV-2 par L'air est suffisamment probable pour que 

L'exposition au virus par voie aerienne soit controlee" 

Cela ne s'arrete pas aux virus 

Une personne en moyenne inhale 10 800 litres d'air chaque jour, la plupart des gens passant 

go% de leur temps a l'interieur et neuf heures par jour dans des environnements partages -

des espaces qui sontjusqu'a cinq fois plus pollues qu'a l'exterieur. 

L'air interieur 

est parfois 

5X 
SALE* 
plus que l'air 

exterieur 
Virus/ ALLergenes LesCOV: Odeurs 



PROT[GER CE QUI COMPTE 

Vos ,atients et visiteur� dans 
LES ETABLISSEMENTS MEDICAUX 
La mauvaise qualite de l'air peut entrainer la 

transmission de bacteries et de virus par voie aerienne. 

Dans les salles d'attente et Les salles de consultation 

des etablissements medicaux. l'air doit etre purifie en 

plus du nettoyage des surfaces et des mains. 

Vos patients et employes dans 
LES CABINETS DENTAIRES 
La profession dentaire est reputee pour la mauvaise 

qualite de l'air, les laboratoires regorgent de poussiere 

provenant des appareils de moulage et de meulage, 

et les cabinets dentaires regorgent de germes et de 

bacteries provenant des interventions des patients. 

Ouelle est la gravite de la situation ? La profession 

dentaire compte cinq des dix professions les plus 

malsaines, selon le ministere americain du travail. 

Vos residents et votre personnel 
dans 
LES ETABLISSEMENTS DE SOINS 
POUR PERSONNES AGEES 
Les personnes a.gees sont plus vulnerables aux 

virus et autres maladies respiratoires et ont en outre 

un systeme immunitaire affaibli. IL ya egalement un 

nombre eleve de visiteurs et un besoin evident de 

proteger les employes, residents et visiteurs centre Les 

menaces potentielles transmises par l'air. 



Vos employes aux 
BUREAUX 
Les immeubles de bureaux sont un excellent exemple 

d'un espace que nous partageons pendant plus deg 

heures chaque jour et qui rec;;oit un flux constant de 

visiteurs. de vendeurs et d'employes qui apportent 

avec eux des virus, des germes et des agents 

pathogenes sur leur lieu de travail. Ajoutez a cela les 

odeurs de nourriture laissee dans les poubelles. les 

salles de conference et les zones communes et vous 

obtenez un point chaud en matiere de OAI (Oualite 

d'Air lnterieur) 

Vos etudiants et votre 
personnel dans 
LES SALLES DE CLASSE ET LES 
CRECHES/GARDERIES 
Les espaces communs et les salles de classe sont 

des lieux de reproduction des germes et lesjeunes 

systemes respiratoires sont plus sensibles aux irritants 

qui peuvent aggraver les allergies et l'asthme chez 

les enfants. De plus, le personnel des etablissements 

a de plus en plus de mal a nettoyer efficacement 

les zones a forte frequentation, qui regorgent de 

bacteries et de virus. 

Vos clients, vos invites et votre 
personnel dans 
LES HOTELS, LES SALONS DE 
BEAUTE ET CENTRES DE REMISE EN 
FORME 
Les environnements partages ou nous passons notre 

temps Libre et depensons notre argent. peuvent presenter 

un risque eleve de transmission. L'amelioration de la 

qualite de l'air interieur est un excellent moyen d'offrir une 

tranquillite d'esprit maximale aux clients et d'ameliorer la 



POURQUOI AERAMAX 
PROFESSIONAL 









SMART 
Technologie brevetee et reactive 

EnviroSmart
™

La technologie brevete EnviroSmart™ utilise deux capteurs laser autoregules pour 
mesurer le son, le mouvement et la qualite de l'air 

Grace a cette technologie. AeraMax Professional travaille dur quand il Le faut et se 

met en veille quand c'est possible, ce qui permet d'economiser de L'energie et de 

prolonger La duree de vie des filtres. 

IL existe deux modes de detection 

Ill� Mode normal: s'ajuste automatiquement entre toutes Les vitesses de ventilation 

pour contr6ler la qualite de l'air (ideal pour la plupart des espaces communs) 

1111 Mode silencieux: utilise des vitesses de ventilation plus silencieuses lorsque 

l'espace est occupe et toutes Les vitesses de ventilation lorsque l'espace est 

inoccupe (ideal Lorsque Le bruit peut etre une preoccupation). 



Pure View
™

Voir, c'est croire - la meilleure fa�on de montrer aux 
occupants de votre etablissement que vous prenez 
leur sante au serieux est de leur montrer ! L'lnvisible 
devient visible grace a la technologie PureView™, un 
ecran qui permet aux occupants de voir la difference 
comme ils la ressentent. 

Deux compteurs de particules a laser de haute 

qualite surveillent la qualite de l'air a l'entree et 

a la sortie de la machine. ce qui permet a l'ecran 

d'afficher Les donnees sur la qualite de l'air selon 

deux modes d'affichage differents : 

• Etat de la piece: indique la qualite actuelle

de l'air dans la piece et le pourcentage de

particules capturees en temps reel.

• PM2.5 : affiche en temps reel Les niveaux de

PM2.5 qui entrent dans l'appareil et qui sont

elimines au cours du processus de filtration.

L'ecran affiche egalement les niveaux de COV/ 

Odeurs et les rappels de changement de filtre. 

Une tranquillite d'esprit maximale pour les 
utilisateurs de vos installations et une visibilite 
maximale pour votre equipe. 



L'AeraMax Professional a ete corn;u pour s'integrer parfaitement dans l'environnement de votre 

etablissement. Tous Les modeles peuvent etre montes au mur, sont discrets et esthetiques, de 

sorte que vous pouvez fournir une purification de l'air sans souci la ou elle est le plus necessaire. 





La difference professionnelle 

AeraMax 

Tout commence par une bonne filtration HEPA 

Une machine bien conc;ue est vite delaissee si elle utilise de 

mauvais filtres. Nos filtres True HEPA sont conformes a la norme 

IEST 1.5 HEPA qui prouve 99.97% a la taille de 0,3 micron. En outre. 

nos filtres peuvent capter plus de 97,8 % des polluants a 0,1-0,15 

micron, selon Les donnees des tests des laboratoires I BR. 

Le HEPA arrete le filtrage en dessous de 0,3 micron - FAUX 

Les filtres HEPA ne fonctionnent pas comme un tamis. La realite est que les filtres HEPA peuvent 

capturer TOUTES les tailles de particules. En raison de la physique du fonctionnement des filtres 

HEPA (diffusion, interception et impaction), on observe souvent une baisse insignifiante de

l'efficacite de filtration. proche de 0,3 micron. L'efficacite de filtration se maintient a un pourcentage 

eleve, bien en dessous de cette taille de particules. 

Performances certifiees 
contre la grippe . .

. . . 

·• .. 
.. . . . 
. . 

AeraMax Professional a ete teste de 

maniere independante et a montre qu'il 

elimine 99,99% du virus de la grippe 

aerogene dans les 20-35 minutes de 

fonction nement 

. .. 
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· http://www.cdc.gov/f\u/about/disease/spreadhtm 

:E.NTEFtS F'O� OISE.ASE 

CIBSE 

Les experts sont d'accord 
CDC: "Envisager l'utilisation d'un appareil portable a haute 

efficacite pour les particules de l'air (HEPA) pour ameliorer la 

purification de l'air (en particulier dans Les zones a haut risque)" 
Som:e: lrtlps://www.alc.govfcorona'ffl.ls/2019•0COY/comllUlitylofoce.boidi:lgs.html 

CIBSE: "Les purificateurs d'air ambiant eliminent efficacement les 

particules de l'air, ce qui produit un effet similaire a celui de la 

ventilation. Pour etre efficaces, les purificateurs d'air doivent avoir 

une efficacite de filtre HEPA au minimum et faire passer une partie 

importante de l'air ambiant a travers eux 

�- •OAIRITAIDll ni:IA f'.ll��("flVlr\.tQ�IAIJVRITll &TY\NN,..eu,n? 1?m<ai?n?m 



Une etude sur la dynamique des fluides computationnelle demontre comment Les systemes AeraMax 

Professional ameliorent la qua lite de l'air en diluant et en eliminant Les contaminants en suspension dans l'air 

Nuage de contaminants sans systeme Nuage de contaminants avec systeme de blocage 

• Supposons que Les six toilettes

tirent La chasse d'eau en 

meme temps, en permanence 

et que Les portes des cabines 

sont fermees

Avantages du 
montage mural 

.. 

--Affik MAX" 
✓ Plib¢L tillilit 

lllll Voir la video sur: 
� aeramaxpro.com 

• Diminution significative de La concentration du 

contaminant a 2,5 PPM (rouge) 

• Augmentation de L'air pur dans La zone situee 

directement devant Les stalles 

• Pour y parvenir avec La climatisation, il faudrait

augmenter Le debit de 250 %. 

Lors de nos tests de simulation CFD, nous avons observe 

une efficacite significative de la filtration de la piece entiere 

lorsqu'elle est montee au mur. 

• La solution peut etre installee plus pres de la source de

preoccupation

• Cree une circulation dans toute la piece et augmente

la distribution d'air propre (moins d'obstacles dans le

cheminement de l'air)

• L'air contamine est aspire a hauteur de la tete (niveau de

respiration) et non du sol

• Ameliore l'efficacite des performances du Taux de

Renouvellement de l'air par heure

Changements d'air par heure du Taux de Renouvellement de 
l'air par heure 

En termes simples. l'ACH est le nombre de fois que nous pouvons deplacer le volume 

d'air dans une piece a travers notre machine. Un ACH de 5 signifie que votre air est 

nettoye toutes les 12 minutes ! Vous devriez viser 3 a 5 changements d'air par heure. 

La science de l'a· 1r pur 



Assainir les espaces de bureau 

Silar SA, Beauchamp 
«La societe Silar. fabricant/distributeur de produits chimiques pour Les 

marches de la nutrition animale et du caoutchouc, a recemment investi 

dans le reamenagement de son siege social. [. .. I nous amenant a nous 

enquerir d'un systeme de traitement de l'air qui nous permette de garantir 

un air filtre en poussieres, allergenes, et autres germes qui peuvent 

circuler dans notre open space LI. nous avons souhaite nous equiper des 

purificateurs d'air de la marque Aeramax Pro [ ... ] nous avons deja constate 

que ces appareils fonctionnent de maniere tres silencieuse et semble 

bien etudie a un usage professionneL Pour une partie du personnel 

sensible en general et notamment aux allergies, on « respire mieux » 

qu'avant. » M. Alain de Vinzelles, directeur du site Silar de Beauchamp. 

Agir de maniere preventive pour la sante 
des enfants 

Micro-Creche Peekaboo SA, Tourcoing 
«Suite a la reglementation du Grenelle 2 qui vise a contr6ler la qualite 

d'air interieur dans le secteur des creches depuis le 1er Janvier 2018, nous 

avons fait proceder a des audits. Les resultats ont montre la conformite 

par rapport aux normes exigees. En effet, Les microcreches Peek a Boo ont 

pour fondement de proposer aux enfants, a leurs parents comme a ses 

collaborateurs. des microcreches ouvertes sur le monde et respectueuses 

de la nature et de l'environnement. Aussi, dans cette demarche, il nous a 

semble logique d'aller plus loin et d'installer des purificateurs d'air de la 

marque Aeramax Pro sur nos micro-creches de Roncq et de Tourcoing. 

Depuis leur installation. nous avons constate une diminution tres 

significative des pathologies que l'on retrouve traditionnellement dans 

l'univers des etablissements d'accueil de jeunes enfants ainsi qu'une 

diminution forte des odeurs. Tres satisfaits de ces effets benefiques de ces 

appareils, nous avons decide d'equiper notre futur site de Croix qui doit 

ouvrir prochainement ». Mme Julie Vankemmel. Fondatrice des Micros

Creches Peek a Boo. 



Elargir la notion de Bien-Etre a l'air 

Centre de Remise en Forme, Chatou 

« 1...1 Comme toute salle de sport. nous avons ete confronte aux soucis de 

qualite d'air tels que : condensation. odeurs et hygiene auquel se rajoute le 

sentiment de manque d'air. C'est pourquoi nous avons souhaitez apporter 

a nos adherents un contort optimum dans nos centres en Les equipant de 

purificateurs d'air Aeramax Pro. Depuis leur installation. le changement 

a ete radical. Nos adherents ont tout de suite senti la difference en 

terme d'odeurs et d'hygiene. C'est egalement le cas des coachs sportifs 

qui. outrent ses memes ameliorations. disent d'eux-memes qu'ils sont 

beaucoup moins malades qu'avant. notamment a l'automne. » 

Enoch EFFAH 

Fondateur des Centres NOKE FA 

Triple Champion du Monde de Boxe Fran<;:aise. 

Pour proteger les espaces de sante. 

Dentiste, Thionville 

«Conscient que la qualite d'air est devenue un souci majeur tant pour 

le contort que la sante. j'ai souhaite completer Les equipements de mon 

cabinet par des purificateurs d'air. 

[...)nous avons constate que depuis l'installation de ces machines. il ya 

beaucoup moins d'odeurs et de poussieres. Ence qui me concerne,je suis 

beaucoup moins gene voir malade, notamment lors des episodes de 

pollens» 

Docteur Frederic Baron. Dentiste. 







Technologia 
intalligenta 

Zona de 
couverture 

Nombre de 
vitess9S de 
ventillation 

Debit d'air (m3 / 
heure) 

Niveaux de 
pression 

acoustique (dB) 

Dimensions du 
systilme (HxlxP) 

Poids du systeme 

Consommation 
electrique f:N} 

Certifie Energy 
Star 

Exigences 
d'alimentation 

Certification da 
securite electrique 

E ntroo / sortie 
d'air 

Panneau de 
configuration 

Materiau du 
boitier 

Temperature de 

fonctionnemant 

Humidite 
d'exploitation 

Garantie 

Methode 
d'installation 

Norn du modille 
Code de !'article 

Methoda 
d'installation 

Norn du modele 
Code de I' article 

AERAMAX PRO II 

T echnologie EnviroSmart 

15m' (5ACH) 
25m' (3ACH) 

30m' (2,3 ACH) 

5 

60, 73, 87,109,170 

45, 48, 51, 60, 64 

566 x 348 x 102mm 

4.8kg 

7, 10, 14,40, 70 

Oui 

220·240V, 50/60Hz, 2A 

TIJV,GS,CE 

cotes I Oessus 

Tactile capacitif 

ABS stabilise aux UV 

1o·c-40•c 

Jusqu'a 60% HR 

Limitee de 3 ans 

Fixe au mur avec prise 

AM2 
9540401 

Accessoire de support 
au sol 

9540901 
"Kit d'encastrabilite" 
(Installation ciiblee) 

Qi:;;11nAn'J 

AERAMAX PRO Ill PC 

T echnologia Pure View 
Technologie EnviroSmart 

30m' (5ACH) 
55m'(3ACH) 

65m' (2,3 ACH) 

5 

129, 158,190,238, 374 

AERAMAX PRO IV PC 

Technologie PureView 
Technologie EnviroSmart 

65m'(5ACH) 
110m'(3ACH) 

130m' (2,3 ACH) 

5 

260,316,381,476, 748 

38, 41, 48, 52, 67 42, 44, 51, 53, 68 

499 x 531 x 228mm 499 x 881 x 228mm 

9.1kg 15.1kg 

5,8, 11,21, 100 8, 12, 18,35, 166 

Oui Oui 

220·240V, 50/60Hz, 0.9A 220-240V, 50/60Hz, 1.4A 

TUV, GS, CE TUV, GS, CE 

Bas / haut Bas / haul 

f:cran capacitif tactile et f:cran capacitif tactile et 
TFT LCD PureView TFT LCD PureView 

ABS stabilise aux UV ABS stabilise aux UV 

5°C-40°C 5° C-40°C 

Jusqu'a 60% HR Jusqu'a 60% HR 

Limitee de 5 ans Limitee de 5 ans 

CONFIGURATIONS 

Fixe au mur cable 

AM3PC 
9573801 

Type de prise EU / UK 

AM3SPC 
9574001 

Montage mural 

Fixe au mur cable 

AM4PC 
9573901 

Montage au sol 

Type de prise EU / UK 

AM4SPC 
9574201 

AERAMAX PRO Ill 

Technologie EnviroSmart 

30m'(5ACH) 
55m'(3ACH) 

65m' (2,3 ACH) 

5 

129, 158, 190,238,374 

38, 41, 48, 52, 67 

499 x 531 x 228mm 

9.1kg 

5, 8, 11, 21,100 

Oui 

220-240V, 50/60Hz, 0.9A 

TUV, GS,CE 

Bas/ haul 

Tactile capacitif 

ABS stabilise aux UV 

5•c-40•c 

Jusqu'a 60% HR 

Limitee de 5 ans 

Fixe au mur ciibki 

AM3 
9433401 

Type de prise EU / UK 

AM3S 
9450101 

D 
AERAMAX PRO IV 

Technologie EnviroSmart 

65m'(5ACH) 
11 0m2 (3 ACH) 

130m' (2,3 ACH) 

5 

260,316, 381,476, 748 

42, 44, 51, 53, 68 

499 x 881 x 228mm 

15.1kg 

8, 12, 18, 35, 166 

Oui 

220·240V, 50/60Hz, 1.4A 

TUV, GS.CE 

Bas/ haul 

Tactile capacitif 

ABS stabilise aux UV 

5•c-40•c 

Jusqu'a 60% HR 

Limitee de 5 ans 

Fixe au mur cable 

AM4 
9451001 

Type de prise EU / UK 

AM4S 
9451301 



Configuration de 
Filtre hybride 

Filtm a charbon complet 
Pre-filtres 

filtre standard (Odeur elevee I GOV) 

Filtre a charbon de 5 mm (avec Filtre de 50 mm conl8nant 50% 
Filtre a charbon de 5o mm 

Type de filtre pre-filtre) de charbon et 50% de veritable 
(avec pm-filtre) 

Pre-filtm de remplacement 
45 mm Filtre veritable HEPA HEPA 

Media filtrant 
2.5m' 1.3m' NIA NIA 

HEPA 

Traitement 
Qui (Filtre veritable HEPA) Qui (Filtre viiritable HEPA) Non Non 

antimicrobien 

Poids du charbon 
0.45kg 1.8kg 2.7kg NIA 

actif 

Duree de vie Charbon : 6 mois 
12 mois 12 mois 6-12 mois 

estimee du filtre Veritable HEPA: 12 mois 

Taille du pack 
Charbon : pack de 4 Paquet de2 

Paquet de2 Paquet de 4 
Veritable HEPA: pack de 2 (livre avec pra-filtres) 

Numeros d'article 
Charbon : 9416502 

9436902 9436802 9600501 
Veritable HEPA: 9416602 

Configuration de 
Filtre hybride 

Filtre a charbon complet 
Pre-filtres 

filtre standard (Odeur eleviie I GOV) 

Filtre a charbon de 5 mm (avec Filtre de 50 mm contenant 50% 
Filtre a charbon de 50 mm 

Type de filtre pre-filtre) de charbon et 50% de veritable 
(avec pm-filtre) 

Pre-filtm de remplacement 
45 mm Filtre veritable HEPA HEPA 

Media filtrant 
0.5m' 1.1m' NIA NIA 

HEPA 

Traitement 
Qui (True HEPA) Qui Non Non 

antimicrobien 

Poids du charbon 
340g NA 680g NIA 

actif 

Duree de vie 
12mois 12 mois 12 mois 6-12 mois 

estimiie du filtre 

Taille du pack Paquet de 1 Paquet de 1 Paquet de 1 Paquet de4 

Numeros d'article 9544501 9544301 9544601 9608401 



Packs 

Pack Air-S Pack Air-M Pack Air-L

Plus d'information, un devis ?

Contactez-nous au 04 90 39 39 66

Purificateur AERAMAX® 2 

(30 m3)

Purificateur AERAMAX® 3 

(65 m3)

Purificateur AERAMAX® 4 

(130 m3)

AERAMAX®

Purificateur AERAMAX® 2 avec accroche murale x x x

Filtre HEPA véritable (45 mm) et à charbons (5 mm) x x x

Kit signalétique x x x

Eco-participation x x x

Frais d'envoi x x x

Référence AIR/S AIR/M AIR/L

PV 735,00 € 1 035,00 € 1 535,00 €

Options

Pied support 50,00 € 100,00 € 150,00 €

Kit d'encastrement 125,00 €  -  - 

Ecran digital  - 350,00 € 350,00 €

Kit Filtre supplémentaire
Pré-filtre, Filtre HEPA véritable 45 mm et Filtre à charbons 5 mm

100,00 € 150,00 € 150,00 €

Option Diagnostic de la qualité d'air
Offert pour l'achat ou la location de minimum 2 purificateurs

149,00 € 149,00 € 149,00 €

Option Maintenance
Nettoyage produit, désinfection, changement des filtres

149,00 € 149,00 € 149,00 €

Option Pose en encastrement ou pose Murale
Selon modèle

199,00 € 199,00 € 199,00 €

AchatAchat Achat




