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La santé et le bien-être physique 
sont directement liés à la qualité de 
l’air que nous respirons. Plus la 
pollution environnementale 
augmente, plus la qualité de l’air 
s’amoindrit et la corrélation directe 
entre santé et qualité de l’air n’est 
jamais aussi évidente que dans ces 
circonstances. Il est bien connu que 
les espaces confinés sur le lieu de 
travail ou chez soi posent problème.  
 
L’air est alors manifestement pollué 
par des : 
 

▪ Bactéries 
▪ Germes 
▪ Micro-organismes 
▪ Substances chimiques 

toxiques 
▪ Odeurs 
▪ Poussières 
▪ Effluves gazeux 
▪ Allergènes, acariens 

 

Ces éléments seuls ou bien 
combinés les uns aux autres, ne 
génèrent pas seulement de 
mauvaises odeurs, mais peuvent 
provoquer des maux de tête, de la 
fatigue, une impression générale de 
mal-être et peuvent aussi induire 
des allergies (peau, yeux, etc.).  
Ces phénomènes ont été analysés et 
le Ministère de la Santé inquiet de 
l’ampleur de ce problème propose 
même un guide sur "la qualité de 
l’air intérieur". 
 
Les modèles aerotron ont été 
spécialement conçus pour être 
insérés dans les conduites d’air de 
ventilation ou conditionné. Les 
systèmes de climatisation ou de 
ventilation peuvent être facilement 
aménagés pour bénéficier de 
solutions personnalisées en matière 
de purification d’air. 
 
 
 

aerotron IR, régulateur intégré 
Pour une installation dans des 
conduites de ventilation ou de 
climatisation, facilement accessibles. 
Sur rack, avec générateur et tubes 
d’insertion modulaires, le régulateur 
est intégré à l’unité.   
 
 
aerotron, contrôleur à distance 
Pour l'installation dans les conduites 
de ventilation ou de climatisation 
difficilement accessibles. Sur rack, 
avec générateur et tubes d’insertion 
modulaires pour s’adapter à vos 
besoins. Trois types de contrôleurs 
d’intensité pour plusieurs niveaux de 
contrôle. Plusieurs unités peuvent 
être gérées par un seul contrôleur. 
Pour des configurations plus 
importantes, des unités 
personnalisées peuvent être 
conçues et fabriquées. L'étude de 
votre installation se fera  sur vos 
plans d'établissement (fournis par 
vos soins.
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La gamme aerotron a été conçue, 
pour rendre aux espaces climatisés de 
toute taille, une atmosphère saine. 
 
Comment cela fonctionne t-il ? 
La technique utilisée exploite un 
procédé naturel : la purification de 
l’air par micro-oxydation.  
Les molécules d’oxygène sont 
chargées positivement ou 
négativement par décharge à effet 
corona dans des tubes spéciaux 
d’ionisation (ionisation bipolaire).  
Ce procédé génère des ions au 
potentiel énergétique très élevé qui 

viennent neutraliser les bactéries, les 
germes et les odeurs. 
 
Une technologie sophistiquée 
Le tube d’ionisation de conception 
unique bioclimatic garantit un haut 
degré d’efficacité et une grande 
fiabilité même dans des atmosphères 
particulièrement polluées en 
fonctionnement continu. 
 
Pour une purification encore plus 
efficace en environnement très 
difficile, des tubes en revêtement 
argent sont disponibles. Le  

contrôleur, intégré ou à distance, 
permet d’ajuster le niveau 
d’ionisation émis. 
 
Une installation efficace 
Ce système de purification peut être 
installé dans les conduites de 
climatisation préexistantes. La 
simplicité et la flexibilité d’installation 
garantissent une efficacité 
personnalisée optimale 
de votre système. 

 
 
 

 
 
bioclimatic est une compagnie 
allemande, spécialisée depuis 
plus de 25 ans dans le domaine 
de la purification de l’air. 
Les systèmes bioclimatic sont 
utilisés dans le monde entier 
dans :  

▪ Industries 
agroalimentaires 

▪ Hôtels et restaurants 
▪ Cuisines de cantines 
▪ Bureaux et locaux 

            administratifs 
▪ Hôpitaux et 

laboratoires 
 

▪ Crèches, maisons de   
           retraite 
▪ Maisons                                                                                                                                                                                                                                  

        particulières 
▪ Elevage d'animaux  

        et animaleries 
▪ Procédés très       

             malodorants 
 

 

 

Modèles 
Profondeur requise 
des conduites (mm) 

Poids 
(kg) 

Nombre de 
tubes et type 

Consommation 
d’énergie max. 

(W) 

Volume de 
la pièce 

max. 
(m3) 

application 

Unités avec Régulateur Intégré 

 

200 IR 300 2,5 3 x IRD 10 200 

Pour une 
installation en 
conduites 
d’air climatisé 
ou ventilé. ….  

400 IR 400 4,5 4 x IRE 15 400 

600 IR 400 5 6 x IRE 25 600 

800 IR 400 6 8 x IRE 35 800 

1000 IR 600 5,5 6 x IRF 45 1000 

2000 IR 600 6,5 8 x IRF 65 1200 

Unités sans régulateur intégré – Requièrent un régulateur séparé, distant 

 

200 300 2,5 3 x IRD 10 200 

400 400 4,5 4 x IRE 15 400 

600 400 5 6 x IRE 25 600 

800 400 6 8 x IRE 35 800 

1000 600 5,5 6 x IRF 45 1000 

1200 600 6,5 8 x IRF 65 1200 

2000 600 11 14 x IRF 100 2000 
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