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VIROXX E150++ 
Augmenter le niveau d'hygiène 
de l'air intérieuren neutralisant 
les virus, les germes et les 
bactéries. 

 
n patented worldwide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ne soyez plus jamais sans air frais et sain à l'intérieur...  
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5st Step 
4st Step 
3st Step 

2st Step 

1st Step 

Your health! 
 

 

VIROXX E150++! 
La meilleure qualité de l'air 
intérieur en 5 étapes: 
- Préfiltration avec un 
filtre fin pour bloquer les 
particles de poussière de 
l'air. 
- Purification 
photochimique. 
(utilisation d'une combinaison 
de photo-oxydation et de 
photocatalyse) avec UVC 
haute énergie à ondes 
courtes et un catalyseur 
photo-actif. Les virus, les 
germes et les agents 
pathogènes sont neutralisés 
et les odeurs organiques sont 
décomposées. 
- L'oxydation catalytique 
utilisant un catalyseur en aval 
pour une plus grande 
efficacité de purification 
photochimique augmente.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Microfiltres haute 
performance pour une 
extraction fiable des 
fines particules de 
poussière, par exemple 
la fumée de tabac, les 
spores, le pollen, etc. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ionisation bipolaire 
pour enrichir l'air en 
"oxygène activé" afin de 
purifier durablement l'air 
intérieur et de neutraliser 
efficacement les odeurs. 

VIROXX E150++ 
Espaces de vie et de repos 
Bureaux et salles de réunion 
Cabinets médicaux et salles 
d'attente 
Espaces de bien-être, studios 
de fitness 
Salons 
Bars et clubs 
Les résidences pour 
personnes âgées  
Chambres d'hôtel, foyers  
Salles communes  
Zones fumeurs 
Et bien d'autres demandes

The VIROXX E150++ 
transforme l'air intérieur 
chargé de pol- lutants, de 
micro-organismes et 
d'odeurs désagréables en 
un air sain, actif et inodore. 
La technologie brevetée 
Viroxx possède des 
caractéristiques de 
purification de l'air uniques. 
La combinaison 
parfaitement intégrée et 
efficace de la préfiltration, 
de la purification 
photochimique et de 
l'ionisation crée une 
qualitéd 'air hygiénique et 
plaisant. 

.Outre les options de 
réglage manuel de 
l'appareil, un capteur de 
qualité de l'air intégré peut 
contrôler avec précision 
l'appareil en fonction des 
niveaux réels de pollution 
de l'air intérieur.

La purification ciblée et 
fiable de l'air et le 
traitement avec le VIROXX 
E150++ réduisent le risque 
d'infection incontrôlée et 
fournissent un air intérieur 
nettement meilleur. 

 

 
Un air sain et propre - la bonne solution pour chaque espace !  

 
Car Air Cleaner  Air Cleaner   Air Deco Pyramid 

  

Prefiltering 
 

Ions = 
Vir uses = 

O s m o g e n s  = 

Bipolar Ionisation 

High-performance microfilter 

Catalytic oxidisation 

Photochemical purification 

VIROXX 5-Step-Technology 

Modèle Dimensions 
[mm] 

Puissance 
[W] 

Volume traité 
[m3] 

Voltage 

VIROXX E150++ 710 x 315 x 800 140 150 230 V; 50 - 60 Hz 
 


