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Vous garantir un air sain

PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ,
CELLES DE VOS COLLABORATEURS
ET PATIENTS EN PURIFIANT L’AIR INTÉRIEUR
DE VOTRE CABINET

CABINETS DENTAIRES
Les dentistes, prothésistes et personnels présents au sein des cabinets dentaires sont
particulièrement exposés aux risques liés à la pollution de l’air.
En effet, l’exercice de leur métier émet au quotidien des polluants dangereux pour leur santé. c’est
pourquoi Res’Pure propose un purificateur d’air professionnel performant et
efficace sur les polluants présents dans les cabinets dentaires.

PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ, CELLE DE VOS COLLABORATEURS
ET CELLE DE VOS PATIENTS EN PURIFIANT L’AIR INTÉRIEUR DE
VOTRE CABINET
Dans les cabinets dentaires, l’air
peut être contaminé par des microorganismes (bactéries, champignons,
spores, virus), ainsi que des polluants
chimiques
(composés
Organiques
Volatils, composants azotés…), qui sont
potentiellement dangereux pour la santé
des patients et surtout des professionnels
du secteur dentaire.
c’est pourquoi, il est indispensable de se
protéger afin de réduire les risques de
cette pollution de l’air créée lors des soins
et de leurs préparations.

Dans leur quotidien, les dentistes effectuent de nombreux actes comme le fraisage qui produit des
particules fines et utilisent de nombreux produits chimiques qui génèrent des émissions qui vont
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POURQUOI CHOISIR EOLIS AIR MANAGER ?

POurquOi chOisir
eOlis air Manager ?
Le purificateur d’air professionnel EOLIS Air Manager, intègre des filtres et
des technologies spécialement conçus pour ces professions.
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à hauteur de 99.997%.

vous assure une élimination des polluants présents dans l’air à hauteur de 99.997%.

Le purificateur d’air professionnel EOLIS Air Manager a été testé en laboratoire pour vous garantir des
résultats conformes à vos attentes et protéger votre santé au quotidien.

Le purificateur d’air professionnel EOLIS Air Manager a été testé en laboratoire pour vous garantir des
résultats conformes à vos attentes et protéger votre santé au quotidien.

SEUL SYSTÈME CERTIFIÉ EN EUROPE
SEUL PURIFICATEUR RÉFÉRENCÉ

Retrouvez nos produits & conseils sur :
Resp’Pure by Locarman santé distributeur exclusif
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RES’PURE S’ENGAGE À PROMOUVOIR VOTRE DÉMARCHE SUR LA RÉGION !

