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L’utilisation au quotidien de produits chimiques tels que le formol entraîne des problématiques d’odeurs
persistantes et d’émanations nocives pour la santé des professionnels travaillant dans ces espaces.
En effet, la qualité de l’air des chambres mortuaires, funéraires ou des morgues peut générer sur ses occupants
(personnel, proches du défunt) de nombreuses pathologies ou maux tels que : maux de tête, irritations des
muqueuses et des voies respiratoires, irruptions cutanées, fatigue, perte de l’odorat…

Pourquoi choisir EoLis Air MAnAgEr ?
- En choisissant EoLis Air Manager, vous contribuez au confort et au bien-être de vos collaborateurs en leur
permettant d’évoluer dans un espace de travail sain et purifié des coV (formol...) et des odeurs persistantes qui
polluent leur quotidien
- Grâce à EOLIS Air Manager, offrez aux familles et proches du défunt un espace sans odeurs et purifié pour se
recueillir lors de ce moment difficile

LEs sourcEs dE PoLLution PrésEntEs dAns LEs EsPAcEs
MortuAirEs sont noMbrEusEs :
virus
odeurs
microbes
coV (formol...)
moisissures
bactéries

unE fiLtrAtion frAnçAisE uLtrA PErforMAntE sur-MEsurE
Afin de répondre à vos problématiques, NatéoSanté a développé un bloc de filtres spécialement conçu pour
capturer odeur, gaz et coV présent dans l’air des espaces mortuaires.

BLOC DE FILTRES :

Pré-filtre amovible
bactéricide virucide
acaricide * certifié
En1276 En14675
bactéries, poussières,
particules (PM10,
PM2.5)...

Filtre HEPA ou ULPA certifié En1822
bactéries, poussières, particules fines
(PM0.1, PM10, PM2.5)...
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Filtre à charbon actif Très
Haute Densité (THD)
odeurs, gaz, COV...

Fonction Deep Clean 60min
agit en complément du
bloc de filtres en éléminant
en profondeur les virus,
bacéries, COV...
Filtre photocatalyse +
Lampe(s) UV (optionnel)
fumée, gaz, COV...

* ListE dEs Micro-orgAnisMEs détruits PAr LE Pré-fiLtrE :

SouRCES
* test effectué en gLP
par
le
laboratoire
MicrobiochEM
** test effectué par le
Ministère de l’environnement
et de l’agriculture britannique
*** test effectué par l’institut
Français du Textile et de
l’habillement

Retrouvez nos produits & conseils sur :

+33 (0)6 76 49 57 50

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

Mail : contact@epure-air.com
55 Av. du Stade - 74950 Scionizer
Tél. : +33 (0)4 85 42 00 05
www.epure-air.com

