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GARANTISSEZ UN AIR SAIN  
DU VÉHICULE DE LOCATION

DÉSINFECTEZ LES VÉHICULES DE LOCATION
POURQUOI LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR EST-ELLE UN ENJEU INCONTOURNABLE ?
Rassurez vos clients

• En éliminant les odeurs tenaces (odeurs de tabac, de fumée, de produits d’entretien, corporelles, etc).

• En économisant du temps et de l’argent en diminuant les fréquences en temps humain consacré à la 
désinfection (habitacle, produits d’entretien, moquettes, etc).

• En sécurisant la prise en main du véhicule en assurant le renouvellement de l’air de l’habitacle en éliminant 
toutes traces de passages bactériologiques et virales.

Maîtrisez l’expérience client

• En offrant à vos clients un air sain et purifié.

• En améliorant  votre niveau d’excellence votre niveau d’excellence par une réponse adaptée aux nouvelles 
exigences de la clientèle.

•  En développant dans votre établissement une gamme de services supplémentaires pour les personnes 
sensibles à la qualité de l’air (allergiques aux acariens, à la poussière, aux produits chimiques, asthmatiques) 

LES SOURCES DE POLLUTION PRÉSENTES DANS LES VÉHICULES 
SONT NOMBREUSES

Tabac

Acariens

Moisissures

PM2.5

Bactéries

Poussières

Odeurs

Pollens

COV
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RES’PURE S’ENGAGE À PROMOUVOIR VOTRE DÉMARCHE SUR LA RÉGION !

DÉSINFECTEZ LES VÉHICULES DE LOCATION
Hygeolis est le premier purificateur d’air anti-odeurs sans parfum ni produits chimiques, 
spécialement conçu tous types de véhicules.

Son filtre à charbon actif, sa technologie d’oxygène actif maîtrisée et son mode Clean Booster 30 
min permettent une destruction ultrarapide des odeurs tenaces.

Lieux de vie 

• Nettoyage rapide de l’air d’habitacle entre deux clients (Deep Clean 30 min)

FICHE TECHNIQUE LE TRAITEMENT À L’OXYGÈNE ACTIF
De quoi s’agit-il ?

Le traitement de l’air à l’oxygène actif repose sur la génération d’ozone (O3) en quantité contrôlée. La 
désinfection à l’ozone est un procédé couramment utilisé dans le traitement de l’eau. L’ozone, naturellement 
présent dans l’atmosphère, est un oxydant puissant qui détruit les composés organiques ou inorganiques et 
les micro-organismes.

Comment est généré l’ozone ?

Le purificateur d’air utilise un tube à décharge 
couronne (ou effet corona) pour générer de 
l’ozone. Il est produit à partir de l’oxygène (O2) 
de l’air ambiant circulant entre deux électrodes 
soumises à une différence de potentiel. Ce 
procédé est similaire à la génération d’ozone dans 
l’air lors des orages.

Quel mode utiliser ?

Deux modes de traitement à l’oxygène actif bien distincts ont été développés afin de répondre à tous les besoins 
:

• Mode 1 : agit principalement sur l’élimination des odeurs (cigarettes, odeurs corporelles, 
canalisations…). L’ozone est généré en faible quantité et sa concentration, adaptée au volume 
de la pièce, reste sous 40 μg/m3. (Valeurs recommandées par l’OMS : 100 μg/m3 en moyenne sur  
8 heures).

• Mode 2 : assainit l’air de la pièce en profondeur en détruisant les micro-organismes et les odeurs tenaces. 
L’ozone est générée en grande quantité pendant 15 min, ce traitement nécessite d’évacuer la pièce de toute 
présence humaine ou animale pendant 1 heure.

Mode opératoire 

 - Branchez l’appareil Hygeolis sur l’allume cigare ou sur une prise extérieure

 - Enclenchez le Mode 2 : traitement en profondeur de l’air (Clean Booster 30 min)

 - Sortez du véhicule et assurez-vous que personne ne se trouve à l’intérieur

 - Attendez la fin du cycle de 30 minutes puis retirer l’appareil

 - L’Habitacle est désinfecté, vous pouvez maintenant utiliser le véhicule

Une technologie maîtrisée

La génération d’ozone par décharge à effet couronne est un procédé fiable et répétable. L’ozone est généré 
par le dioxygène de l’air uniquement si nécessaire et n’est donc pas stocké. L’ozone réagit rapidement avec les 
polluants de l’air en se dégradant en O2. Si de l’ozone résiduel persiste, il est adsorbé sur le filtre à charbon 
actif présent dans nos purificateurs.

Le traitement en mode actif de l’habitacle du véhicule par un appareil Res’Pure ne dispense pas des obligations légales de nettoyage.

FICHE TECHNIQUE

PLUS D’INFOS ?

02 85 52 06 75     -     contact@nateosante.fr
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•   QUEL MODE UTILISER ?   •

•     MODE 1 :  agit principalement sur l’ L’ozone est 

généré en 3. (Valeurs recommandées par 

l’OMS : 100 µg/m 3 en moyenne sur 8 heures).

•     MODE 2 :  assainit l’air de la pièce en profondeur en détruisant les micro-organismes et les odeurs tenaces. L’ozone est 

pendant 1 heure. 

•   UNE TECHNOLOGIE MAÎTRISÉE PAR NATÉOSANTÉ   •
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LE TRAITEMENT À L’OXYGÈNE ACTIF
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Résultats obtenus avec un EOLIS Air Manager 1200S dans une pièce de 75m3 en vitesse 1 avec un filtre Perform+

Ligne directrice de l'OMS relative à la qualité de l’air

Durée du traitement

SEUL SYSTÈME CERTIFIÉ EN EUROPE 
SEUL PURIFICATEUR RÉFÉRENCÉ


