La solution définitive pour purifier et désinfecter l'air et les
surfaces, spécialement conçue pour les ascenseurs
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Distributeur autorisé pour Aidiso

Il imite la dépuration naturelle de l'air, WELLISAIR génère des OH
(radical hydroxyle), une substance purifiante puissante produite
dans la nature par la lumière du soleil, l'ozone et l'humidité de l'air.
Il disparaît, d’une façon non nuisible, avec d'autres polluants dans
l'air.

Des mesures aprox: (A) 200 x (F) 200 x (H) 80mm

Comment fonctionne l’OH (radical Hydroxyle)?
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L'OH généré par Wellisair
entoure les virus et les
bactéries nocifs

OH réagit avec l'hydrogène
des parois cellulaires.
Les bactéries et virus nocifs
sont détruits

Il les transforme en un
élément non nocif comme le
H2O (eau)

Wellisair Lift est un excellent désinfectant!

Décontamination microbienne

Contrôle de désodorisation

Pathogènes (bactéries, virus),
poussières domestiques, crottes
d'acariens, allergènes (poils
d'animaux, pollen), moisissures
(champignons, spores)

Odeur de: cigarette, nourriture, animaux de compagnie

Protège contre les maladies pathogènes (rhinite
asthmatique, dermatite)

Élimine les odeurs désagréables et maintient un
environnement de cabine
confortable

Élimination des COV
(composants organiques volatils)

Formaldéhyde, toluène, benzène

Efficace pour prévenir la
dermatite atopique et
d'autres maladies

Plus de tests, garantie plus de sécurité du produit
KCL (Korea Conformity Laboratories) RÉSULTATS TEST
Test

Densité initiale

Résultat
4 heures plus tard (CFU/mL) Réduction des bactéries(%)

1.7x10

<10

99.9

1.9x10

<10

99.9

1.4x10

<10

99.9

Antibacterial test for Salmonella

1.6x10

<10

99.9

Antibacterial test for Pneumonia

2.0x10

<10

99.9

Antibacterial test for MRSA bacteria

1.2x10

<10

99.9

Antibacterial test for E. coli
Antibacterial test for
Pseudomonas aeruginosa
Antibacterial test for
Staphylococcus aureus

(37.0±0.1)ºC
(33.1±0.2)% H.R.

(37.0±0.1)ºC
(33.1±0.2)% H.R.

Une efficacité de 99,9% dans la réduction des bactéries pathogènes lors d’un test antibactérien de contaminants
bactériens sur des surfaces telles que les vêtements ou les meubles.

Résultat

Test

Densité initiale

Résultat
4 heures plus tard (CFU/mL) Réduction des bactéries(%)

Reduction test for Airborne microbes
(K pneumoniae )

1.2x10

<10

99.9

Reduction test for Airborne microbes

1.0x10

<10

99.9

Résultat

Environnement
( 23.0±0.1)ºC
(50.2±1.0)% H.R.
( 23.0±0.1)ºC
(50.2±1.0)% H.R.

Une efficacité de 99,9% dans la réduction des bactéries et des micro-organismes flottants lors d'un test de
micro-organismes en suspension, en inactivant les contaminants dans l'air.
Test

Résultat

Deodorization efficiency (ammonia NH, 4h )

80

Deodorization efficiency (Toluene C6H5CH3, 4h )

99.5 +

Deodorization efficiency (formaldehyde, HCHO, 4h )

65

Résultat

Environnement

Pour le toluène, une efficacité de désodorisation supérieure à 99,5%.
* Toluène: substances incluses dans les produits pétrochimiques tels que les peintures et les colles. Ils provoquent le syndrome du bâtiment malade

Propriétés de Wellisair Lift
Wellisair Lift élimine les substances polluantes avec structures similaires au coronavirus COVID-19 (1) grâce à la
libération de radicaux hydroxyles considérés comme des substances actives biocides générées sur place, selon le
ministère de la Santé.
Il attaque, neutralise et / ou tue la plupart des agents pathogènes (virus et bactéries) (2), en réduisant ainsi le
risque de contagion.
Il élimine les odeurs (cigarettes, égouts, animaux domestiques ...), fumées, gaz et vapeurs d'agents chimiques de
nettoyage, et il aide à maintenir un environnement agréable dans la cabine d'ascenseur.
Antiallergique: il élimine et / ou neutralise la poussière, les excréments d'acariens, les allergènes, les poils
d'animaux, le pollen, les champignons, les spores ...

(1) Selon le rapport sur la stabilité et la désinfection du nouveau coronavirus 2019-nCoV du Département de génétique,
microbiologie et statistiques de l'Université de Barcelone.
(2) Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella, Rotavirus, Coxsackievirus et bien d'autres.
(tests effectués sur le produit Wellis WADU-02)

Qu'est-ce qui rend Wellisair Lift différent?
DÉSINFECTION ET PURIFICATION CONTINUE
Contrairement aux autres solutions qui nécessitent que la cabine soit vide pour fonctionner (ex: lumière UV ou O3),
la formulation et la conception écologique du consommable et la technologie de pointe de sa libération assurent sa
sécurité et garantissent son utilisation en présence des personnes, animaux domestiques, nourriture ... c'est
pourquoi Wellisair Lift fait son travail 24h .
SOLUTION EFFICACE À BAT COÛT
Avec un bas coût d'investissement, Wellisair Lift protège et désinfecte la cabine d'ascenseur et les passagers.
HAUT NIVEAU DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
Il purifie l'air 24 heures sur 24 avec en consommant seulement 3,6 watts / heure, donc le coût de l'électricité par
an est inférieur à 3 €.
CONFIANCE TOTALE
Des années d'études et plusieurs essais garantissent cette technologie, étant l'une des plus inoffensives et avec la
plus grande efficacité. Tous les tests et certifications nationaux et internationaux le garantissent.
CONÇU SPÉCIALEMENT POUR L'ASCENSEUR
Après avoir vérifié l'efficacité du système pendant plusieurs années avec Wellis WADU-02, Wellisair Lift s’est
intégrée à la famille de produits, avec des dimensions réduites afin de pouvoir être intégrée dans tout type de
cabine d'ascenseur soit encastré ou externe.
INSTALLATION ET MAINTENANCE FACILES
Préparé pour être installer soit en horizontal ou en vertical, il suffit de passer un câble à la boite d’inspection pour
son alimentation et de le connecter à 12v (tension courante dans le toit de la cabine) ou directement à 220v. le
remplacement de la cartouche est aussi une tâche très simple et rapide.
PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLE
Les autres modelés de purificateurs doivent aspirer l'air, et le faire passer à travers des
filtres HEPA ou lumière UV, c’est à dire que seulement l'air que traverse l’appareil est
traité, Wellisair Lift émet OH directement dans la cabine, pour traiter l'air et toutes les
surfaces.
Pour le bon fonctionnement, il est nécessaire de remplacer la cartouche approximativement tous les 3 mois (la durée de vie du liquide consommable varie en fonction de
l'environnement).

Pour plus d'informations, visitez notre page produit spécifique:

http://www.lifttechnik.com/fr/wellisairliftfr/
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