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GARANTISSEZ UN AIR SAIN  
DANS VOTRE HÔTEL

   ODEURS      ALLERGIES      POLLUTION

Gagnez en rentabilité 

      en éliminant les odeurs tenaces (odeurs de tabac, de 

     Économisez du temps et de l’argent  en

Maîtrisez l’expérience client

     
     Conservez votre niveau d’excellence

gamme de services supplémentaires pour les 
personnes sensibles à la qualité de l’air
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Resp’Pure by Locarman santé 
distributeur exclusif
3 Avenue Léonard de Vinci, 
37270 Montlouis-sur-Loire 
02 47 35 50 57 - contact@respurefrance.fr
respurefrance.fr

RES’PURE S’ENGAGE À PROMOUVOIR VOTRE DÉMARCHE SUR LA RÉGION !
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Le logiciel de supervision d’EOLIS Air Manager 

connaître la qualité de l’air de chaque espace 

     Alerte en direct en cas de besoin de maintenance
     
     
     
     

les équipes de l’hôtel ou votre distributeur

Lieux de passage et locaux techniques

     Sanitaires

Hygeolis
d’air 

Clean Booster 30 min 

 C     
N

    
100 % naturel

    
Discret

Lieux de vie et Housekeeping

En nomade (sur chariot) :
     

 

     Restaurants et bars

EOLIS Air Manager
d’air intelligent, éco-conçu et 

connecté système 
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« On a eu une vraie réfl exion sur l’expérience 
client, le bien-être client. Les clients viennent chez 

nous pour se balader auprès de l’air pur du large, 
manger plutôt sainement dans notre restaurant, 
et il paraissait évident qu’être dans une chambre 
avec un air purifi é par EOLIS Air Manager collait 

parfaitement à mon établissement. C’est quelque 
peu venu de soi, c’est du bon sens ! »

Mathieu GUIBERT

LES PROFESSIONNELS DE L’HÔTELLERIE CHOISSISSENT NOS PURIFICATEURS D’AIR

Facilement transportables aucuns travaux ne sont 
nécessaires, 

 pour chacun de vos espaces. U

SEUL SYSTÈME CERTIFIÉ EN EUROPE 
SEUL PURIFICATEUR RÉFÉRENCÉ


