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GARANTISSEZ UN AIR SAIN  
DANS VOTRE

ÉTABLISSEMENT
Optez pour le 

meilleur système de M A D E  I N

F R A N C E

PHARMACIES & PARAPHARMACIES

Réel enjeu de santé publique, nous prenons de plus en plus conscience 

La qualité de l’air nous impacte dans nos logements mais également sur nos lieuxde travail. C’est pourquoi,
nous avons développé une gamme de purificateurs d’air dédiée aux professionnelles. 

   VIRUS      BACTÉRIES      ODEURS

PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ, CELLE DE V OS ÉQUIPES ET CELLE DE V OS 
CLIENTS

L’air intérieur étant 8 à 10 fois plus pollué  que l’air extérieur, 

La qualité de l’air est d’autant plus importante dans les 
pharmacies et parapharmacies car les personnes présentes 

de l’air ou eux-mêmes porteurs de virus ou de bactéries. 

des épidémies entre vos clients mais également la 
. 

Augmentez ainsi leur bien-être et limitez les arrêts maladie 
au sein de votre équipe. 
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Retrouvez nos produits & conseils sur :

www.nateosantepro.com 
+33 (0) 285 520 675 
contact@nateosante.fr 

SOURCES DE POLLUTION DANS UNE PHARMACIE ET PARAPHARMACIE

•    Micro-organismes : bactéries, microbes, virus (épidémies hivernales)

•    

•    

•    Odeurs : corporelles, produits chimiques

•    

POURQUOI CHOISIR EOLIS AIR MANAGER ? 

d’air professionnel, EOLIS Air Manager, est équipé d’un 
. 

micro-organisme comme les virus ou les bactéries. 

Il vous permet ainsi de 
l’air 

mais également de la  (épidémies 
hivernales). 

EOLIS Air Manager est dont les performances 
ont été validées par l’ETV*
des performances des éco-technologies innovantes). 

on a été enregistrée 

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 !

SEUL SYSTÈME CERTIFIÉ EN EUROPE 
SEUL PURIFICATEUR RÉFÉRENCÉ


