
CellD   20bis, rue du Chapitre F-30150 ROQUEMAURE 
Tel : +33 (0)4 66 82 82 60  Fax : +33 (0)4 66 90 21 10 
contact-info@celld.com   www.celld.com                                                                                                          

 

 
  

Aerotec 

 

 
 
La purification de l’air – une 
technologie efficace pour des 
résultats probants. Les purificateurs 
d’air bioclimatic créent les 
conditions optimales de maturation, 
d’hygiène et de stockage, requises 
dans les  industries agro-
alimentaires.  
 
Ces systèmes de purification de l’air 
sont d’une grande efficacité dans la 
lutte contre les : 

▪ Bactéries, 
▪ Germes, 
▪ Micro-organismes, 
▪ Substances toxiques, 
▪ Odeurs, 
▪ Poussières, 
▪ Effluves gazeuses, 
▪ Allergènes, acariens. 
 

Ils protègent les aliments des 
attaques des moisissures et des 
champignons. Les denrées peuvent 
être stockées et mises à la vente 
plus longtemps et restent 
visuellement appétissantes et 
fraîches naturellement.  
 
 
 
 
 
 
 

Les odeurs et les contaminations 
olfactives croisées (une pomme qui 
a le goût de poisson …) sont évitées. 
Les pertes par déshydratation sont, 
elles aussi, réduites au minimum car 
le stockage peut s'effectuer avec des 
humidités relatives adéquates sans 
risque de pourrissement.  
Les unités aerotec sont protégées 
par un boitier inox pour une 
installation longue durée et un 
fonctionnement en continu. Elles 
sont indispensables pour les 
procédés alimentaires, les chaînes 
de traitement de la viande, les zones 
de stockage, les zones de mise en 
rayon pour la vente, les chambres 
froides, de maturation et les 
procédés extrêmement malodorants 
(poissonnerie, stockage de déchets 
malodorants, etc.). Elles 
conviennent aussi parfaitement aux 
zones d’élevage animal et aux 
animaleries. 
Les entreprises qui s’efforcent de 
fonctionner de manière efficace tout 
en restant vigilantes vis à vis de 
l’environnement traitent leur air par 
ionisation et non pas par filtration 
qui génère des déchets et des coûts 
de maintenance importants.  
 
 
 
 

 
 
 
 
aerotec IR, contrôle intégré 
Unité en boitier inox, équipée de 1, 
2, ou 3 tubes d'ionisation en 
fonction du volume à traiter. Ces 
unités sont prêtes à être installées 
au plafond ou en version murale. 
 
aerotec, contrôleur à distance 
Unité en boitier inox, équipée de 1, 
2, ou 3 tubes d'ionisation en 
fonction du volume à traiter. Ces 
unités sont prêtes à être installées 
au plafond ou en version murale. 
Ces unités peuvent être contrôlées 
simultanément à distance par un 
boîtier IR 50 ou IR100) en fonction 
du nombre d'unités) 
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Un air sain, purifié, sans odeur, Pour 
obtenir des conditions optimales de 
maturation, de stockage dans 
l’industrie agro-alimentaire : un défi 
que relèvent les purificateurs d’air 
bioclimatic. 
 
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, des tubes en revêtement 
argent sont disponibles. Le 
contrôleur, intégré ou à distance, 
permet d’ajuster le niveau 
d’ionisation émise. 
 
Des matériaux de grande qualité 
Les purificateurs d’air sont en inox et 
sont garantis longue durée. Les pièces 
électroniques sont résistantes à l’eau 
pour un nettoyage et une 
maintenance facilités.

 
 
 

     
 
                  

 
 

Modèles Dimensions (mm) 
Poids 
(kg) 

Nombre de 
tubes et type  

Consomma-tion 
d’énergie max. 

(W) 

Volume de 
la pièce 

max. 
(m3) 

applications 

Unités avec Régulateur Intégré 

 

5 IR 410 x 115 x 82 2,8 1 x IRC 5 5 

Production et 
stockage agro-
alimentaire. 
Chambre froide 
viande, poisson, 
fromages, fruits. 
Chambre de 
décongélation, de 
maturation, zone 
emballage, 
d'embouteillage, 
vente. Elevage 
animal, animalerie. 
Locaux très 
malodorants. 

10 IR 543 x 235 x 115 5 1 x IRC 7 10 

20 IR 543 x 235 x 115 5 1 x IRE 7 20 

30 IR 543 x 235 x 115 5 2 x IRD 10 30 

40 IR 543 x 235 x 115 5 2 x IRE 10 40 

60 IR 543 x 235 x 115 5 3 x IRE 15 60 

 
90 IR 702 x 235 x 115 6 3 x IRF 25 90 

Unités sans régulateur intégré – Requièrent un régulateur séparé IR 50/100 

 10 543 x 235 x 115 5 1 x IRD 7 10 

 20 543 x 235 x 115 5 1 x IRE 7 20 

 
30 543 x 235 x 115 5 2 x IRD 10 30 

 40 543 x 235 x 115 5 2 x IRE 10 40 

 60 543 x 235 x 115 5 3 x IRE 15 60 

 
90 702 x 235 x 115 6 3 x IRF 25 90 

 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 
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