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De l’air pur pour 

tous les espaces

— INTRODUCTION

L’air pur n’a jamais été aussi important. Nous avons 
mis à disposition des purificateurs d’air de qualité
hospitalière dans le monde entier.

La technologie de purification d’air Rensair
a été développée à l’origine pour les hôpitaux 
Scandinaves, répondant à des exigences strictes  
en matière de qualité de l’air.

Il s’agit d’une solution brevetée qui utilise  
la technologie de purification la plus avancée, 
et dont  l’efficacité est documentée par des 
laboratoires indépendants.
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— NE SE CONTENTE PAS DE PIÉGER, DÉTRUIT

Le purificateur d’air Rensair consiste en une lampe 
UVC germicide, sans ozone, placée au centre d’un
filtre HEPA 13 cylindrique de haute qualité, pour non 
seulement capturer, mais aussi inactiver, les virus
et bactéries piégés à la surface du filtre.

La lampe UVC illumine constamment toute la 
zone de filtration, ce qui assure un processus 
de désinfection continu, et permet d’utiliser et 
d’entretenir le produit en toute sécurité.

L’efficacité du purificateur d’air Rensair est
documentée par des laboratoires indépendants, 
dont Eurofins, Norconsult, L’Hôpital Universitaire 
d’Oslo, et L’Institut Technologique Danois.

Rensair détruit plus 

de 99.97% des 

bactéries et virus 

en suspension 

dans l’air
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— POURQUOI RENSAIR EST UNE SOLUTION EFFICACE ?

FACILE A  

UTILISER

Aucune installation 
requise, il suffit de  

le brancher

GRANDE CAPACITÉ 

DE NETTOYAGE

Nettoie
560m3/heure

ENTRETIEN  

RÉDUIT ET SŬR

9.000h (+d’1 an)
En fonctionnement 

continu

TECHNOLOGIE  

DE QUALITÉ

HOSPITALIÈRE

Filtre HEPA 13 et
lumière UVC sans ozone

TESTÉ PAR DES 

LABORATOIRES  

INDÉPENDANTS 

Efficacité
documentée

SOLUTION  

BREVETÉE

Un système unique pour 
une efficacité de pointe 

dans l’industrie
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— TESTÉ INDÉPENDAMMENT RENSAIR ÉLIMINE LES COLONIES DE BACTÉRIES ET DE VIRUS A DES NIVEAUX INDÉTECTABLES

ÉLIMINE EFFICACEMENT LES PARTICULES EN SUSPENSION DANS L’AIR
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Notes : Résultats du
test Rensair d’Eurofins, 
Danemark. Résultats des 
tests des concurrents
obtenus à partir de
leur site web. Les deux 
machines fonctionnent
à leur capacité maximale.

Notes : Résultats du test 
Rensair de Norconsult,
Norvège. Résultats des 
tests des concurrents 
obtenus à partir de
leur site web. Les deux 
machines fonctionnent à 
leur capacité maximale.
Test Rensair effectué 
dans une salle 60%
plus grande que le test 
concurrent.

Le purificateur d’air Rensair a été construit pour répondre aux 
normes élevées de qualité d’air des hôpitaux scandinaves,  
et a été testé par les principaux laboratoires mondiaux,
dont Eurofins, Norconsult, l’Hôpital Universitaire d’Oslo, 
et L’Institut Technologique Danois. 

Efficacité 

documentée 

https://rensair.com


rensair.com/fr

— COMMENT ÇA MARCHE

PRÉFILTRES

VENTILATEUR

LAMPE UVC

FILTRE HEPA 13

 Le purificateur d’air Rensair aspire l’air ambiant  
par les perforations d’entrée d’air supérieures.
L’air circule à travers les préfiltres amovibles, placés  
en haut de l’appareil, qui capturent et emprisonnent 
les plus grosses particules et poussières,  
en suspension dans l’air.

Un puissant ventilateur pousse l’air préfiltré vers
le bas, dans le filtre HEPA 13 de forme cylindrique,  
situé au milieu de l’appareil.

Lorsque l’air frappe le filtre HEPA 13, les bactéries, 
les virus, les petites particules, et les polluants,
en suspension dans l’air, sont piégés sur la surface 
interne.

Une lampe UVC de 18W placée au centre du
tambour cylindrique éclaire en permanence toute
la zone de filtration. Cette lumière UVC décompose 
l’ADN et l’ARN de tous les agents pathogènes,
les détruisant. Le processus de désinfection
continu, garantit que le purificateur d’air Rensair  
est toujours sûr à utiliser, et à entretenir.

Des grands volumes d’air pur sortent de l’appareil
par les perforations inférieures. La forme cylindrique 
du purificateur d’air Rensair permet à l’air de se
dissiper dans toutes les directions, ce qui le rend 
adapté à presque tous les endroits.
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Salons de coiffure

“Lorsque j’ai lu un article sur le système de purificateur d’air portable 
de Rensair, j’ai su que ce serait un avantage majeur pour la sécurité  
de mon personnel et de mes clients.” 
Chris Ward Fondateur de Huckle the Barber

Hôtels et restaurants

“L’utilisation de Rensair montre aux clients, en plus de toutes les autres 
mesures, que leur santé et leur sécurité sont notre priorité absolue.”
François Zissel Directeur général adjoint de l’Hôtel Ibis

Magasin

“Je voulais investir dans quelque chose que je puisse utiliser pour 
toujours, au lieu de me contenter d’une mesure temporaire.”
Saro Brindley Fondateur de Eye Like Gallery

Dentistes

“L’aspect portable et facile à installer de Rensair était attrayant.”
Dr Taylor Orchard Cottage Dental Surgery

Gyms et studios fitness

“Nous avions besoin d’une technologie capable de purifier l’air,  
de capturer et de tuer les virus, et suffisamment puissante pour 
changer les litres d’air dont nous avions besoin pour un cours.”
Gerry Lopez, Fondateur de Sadhana Yoga & Wellbeing

Cinémas et théâtres

“Rensair m’a montré des antécédents cliniques solides, et des tests  
de laboratoires qui ont prouvés qu’ils tuaient réellement les virus.”
Greg Lynn Manager de Prince Charles Cinema

— CE QUE DISENT NOS CLIENTS
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Dimensions : H : 77cm, Ø37cm

Dimensions en boîte : H : 84cm x L : 43cm x P : 43cm

Poids net : 18kg / 40lbs

Poids brut (avec boîte) : 21kg / 46lbs 

Couleur : Blanc

Filtre HEPA : EU 13 (EN 1822 class H13)

Certifié CE (GB & UE) : 220-240V, v -50Hz, 
connecteur permettant différentes prises de courant

Longueur du câble électrique : 3m 

Lampe UVC : 18W, 254nm light

— SPÉCIFICATIONS
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Le purificateur d’air Rensair fonctionnera pendant 9000
heures (+d’1 an) avant que vous ayez besoin de remplacer
le filtre HEPA 13 et la lampe UVC. Le purificateur d’air Rensair 
vous avertira automatiquement lorsque les pièces devront
être remplacées par le biais de “l’indicateur de service”
sur l’écran d’affichage. Le remplacement du filtre HEPA 13 
et de la lampe UVC est facile, et peut être effectué en cinq 
minutes. Des instructions sur la manière de changer
le filtre et la lampe seront incluses dans la boîte lorsque  
vous commanderez vos pièces de rechange.

Vous pouvez également visiter le site
rensair.com/maintenance pour consulter notre guide  
de remplacement de ces pièces. 

— ENTRETIEN

https://rensair.com
https://rensair.com/maintenance/
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VOLUME DU 

FLUX D’AIR

MÈTRES 

CUBES

M3/HEURE

PIEDS  

CUBES

FT3/HEURE

VOLUME 

SONORE

CONSO-

MMATION 

D’ÉNERGIE

Réglage  
bas

300 10,600 45dBA 160W

Réglage  
moyen

430 15,200 52dBA 180W

Réglage 
maximum

560 19,800 59dBA 220W

Tolérance +/- 10%

— PERFORMANCES
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— LA CRÉATION DE RENSAIR COMMENÇA IL Y A PLUSIEURS DÉCENNIES

Le purificateur d’air Rensair a été développé il y a plusieurs 
décennies par Henrik Hendriksen, un ingénieur et inventeur 
danois. Pendant cinq ans, il représenta la Norvège au sein  
de l’association du climat intérieur EUROVENT, contribuant  
à l’établissement de normes industrielles pour un air
véritablement pur. Sa longue expérience des technologies 
de ventilation, combinée à son désir d’aider à soulager les 
graves allergies de son fils, a conduit au développement
du purificateur d’air Rensair.

Aujourd’hui, les fils jumeaux d’Henrik, Frederik et Christian 
Hendriksen, continuent de fabriquer et de distribuer cette 
technologie dans le monde entier.

“Mon travail en 

tant qu’ingénieur 

a toujours porté 

sur l’air pur.” —  

H. Hendriksen
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Pour plus d’informations  

visitez notre site rensair.com/fr  

ou envoyez un email à  

france@rensair.com
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