
SÉCURITÉ DANS TOUS LES ENVIRONNEMENTS

SILENCIEUX DANS LA SALLE DE CLASSE

EFFICACITÉ DANS LES RESTAURANTS

HAUTE PERFORMANCE DANS LA SALLE DE SPORT 

C'EST POURQUOI LE PURIFICATEUR D'AIR TROX EST AUSSI PRÉVU
POUR VOUS

Le coronavirus est un défi pour les étudiants et les enseignants. Après tout, c'est précisément
dans les salles de classe que les aérosols contaminés par des virus peuvent se propager et
rester dans l'air intérieur pendant plusieurs heures. En conséquence, toutes les écoles sont
tenues de ventiler régulièrement leurs salles de classe.

Mais cette pratique est rarement adaptée, car la ventilation par simple ouverture des fenêtres
permet rarement l'échange d'air nécessaire en raison des caractéristiques physiques des
ouvertures et des conditions thermiques entre les environnements intérieur et extérieur. Par
ailleurs, l'installation d'un système d'air frais, ne peut être envisagé que dans le cadre de
travaux de réhabilitation.

Le TROX AIR PURIFIER est la solution rapide et surtout silencieuse pour plus de sécurité dans
les écoles. L’unité  autonome est configuré et mis en marche en toute simplicité. Il est si
puissant qu'il filtre de manière fiable 99,95 % des virus dans une salle de classe de taille
moyenne, même à faible débit. Et il fait moins de bruit qu'un ventilateur d'ordinateur lorsqu'il est
en fonctionnement.

La chaleur de l'été a sauvé de nombreux restaurants de la faillite. En effet, à l'extérieur, à l'air
libre, des règles pour lutter contre le coronavirus sont moins strictes. Cependant, avec le retour
des températures plus fraîches, les affaires se font de nouveau à l'intérieur. Les pièces fermées
offrent alors les conditions idéales pour que les aérosols émis lors de la respiration se
propagent dans l'air intérieur. Et avec eux, les virus qui adhèrent aux particules en suspension
dans l'air.

Les espaces publics doivent être régulièrement ventilés à fond à titre préventif. Conséquences :
les clients peuvent être exposés à des courants d'air désagréables, il y a du travail
supplémentaire pour le personnel et les coûts de chauffage augmentent. Ce n'est que dans de
très rares cas que la ventilation par simple ouverture des fenêtres assure le renouvellement
d'air nécessaire en raison des caractéristiques physiques des ouvertures et des conditions
thermiques entre les environnements intérieur et extérieur. Et il est souvent difficile d'installer
rétrospectivement un système d'air frais.

Le PURIFICATEUR D'AIR TROX vous offre une alternative simple et surtout sûre. L'appareil est
configuré et mis en marche en toute simplicité. Il filtre de manière fiable 99,95 % de tous les
virus de l'air intérieur. Et il fonctionne silencieusement et sans courants d'air désagréables.

Soulever des poids, assister à des cours, s'étirer et faire de l'exercice - lorsque les gens
s'entraînent ensemble dans des gymnases, le risque d'infection au coronavirus via des
aérosols chargés de virus augmente également. Même en parlant, le virus se propage,
transporté par les aérosols expirés dans l'air intérieur. Les activités sportives entraînent une
augmentation du rythme respiratoire, ce qui augmente encore la concentration de la charge
virale dans la pièce.

Un renouvellement total de l'air permet d'éviter cela. Idéalement, cela se fait par un système
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d'air frais. Si nécessaire, en ouvrant régulièrement les fenêtres. Cependant, ce n'est qu'avec
des fenêtres de taille appropriée et dans des conditions météorologiques idéales que l'air de la
pièce peut être réellement renouvelé pendant la "ventilation croisée".

L'alternative simple et sûre : le TROX AIR PURIFIER. L'appareil filtre de manière fiable 99,95 %
de tous les virus, même dans les grands espaces. Et grâce à sa hauteur de construction, l'air
purifié peut être idéalement réparti dans toute la pièce - sans aucun courant d'air.
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