TESTEZ GRATUITEMENT DANS VOTRE
ENVIRONNEMENT LA TECHNOLOGIE DE LA NASA

Votre air intérieur peut être de

200

%

à 500

%

plus pollué que l’air extérieur.

Des symptômes, tels que :
• Démangeaisons oculaires, yeux
larmoyants

• Toux

• Écoulement nasal

• Écoulement post-nasal

• Démangeaisons

• Fatigue

• Maux de tête

• Congestion nasale

• Éternuements
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Lux Guardian Air Platinum
Supérieur aux normes les plus élevées
• Il retient 99,97 % des particules fines aussi petites que
0,1 micron, y compris le pollen, la fumée, les acariens,
les spores de moisissure et les squames des animaux de
compagnie
Certifié Energy Star
• Son coût de fonctionnement s’élève à seulement 0,06
USD/jour (0.05€)
Tranquillité d’esprit
• Il est protégé par une garantie limitée de 5 ans
Élimine le pollen
• La technologie révolutionnaire d’oxydation
photocatalytique (OPC) utilise la combinaison de la
lumière ultraviolette (UV) et du dioxyde de titane pour
éliminer les agents polluants.
Élimine les odeurs
• Un pré-filtre en charbon élimine les odeurs de l’air, y
compris la fumée de cigare et de cigarette.
*Com base na média nacional de $0,11/kwH
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Lux Guardian Air Platinum
• Entretien facile
• Le filtre ne nécessite aucun additif ou lavage
hebdomadaire, et pour le remplacer il suffit d’en insérer
un nouveau.
• Fonctionnement silencieux
• L’air est purifié en ne faisant pratiquement aucun bruit !
Sa construction entièrement composée d’acier élimine
les vibrations et les cliquetis tout en offrant une durée de
vie prolongée.
• Prévient la croissance des moisissures
• Le milieu de filtration en polypropylène est étanche,
naturellement résistant à la contamination des
moisissures.
• Purifie une surface de 186 m² (2 000 pi²)
• Près de 186 m² (2 000 pi²) peuvent être purifiés en une
heure sur un réglage élevé. Le système affiche également
un débit d’air frais (Clean Air Delivery Rate, CADR)
exceptionnel obtenu par l’Association des fabricants
d’appareils électroménagers (AHAM) des États-Unis.
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Beyond Guardian Air
Le seul purificateur d’air sur le marché qui utilise une combinaison exclusive de technologies, notamment la production d’ions, un
filtre étanche plus performant que les filtres HEPA, l’oxydation photocatalytique et notre technologie exclusive ActivePure® dont
l’efficacité est testée et éprouvée par des universités contre les bactéries, les virus, les moisissures et les champignons présents dans
l’air et sur des surfaces.

Avantages

Caractéristiques uniques

• Élimine les facteurs fréquents qui déclenchent des allergies, de l’asthme
et des irritations chez les personnes ayant des systèmes immunitaires
sensibles

• Certifié Energy Star
• Ampoule de 16,5 cm (6,5 po)
• Couvre jusqu’à 186 m² (2 000 pi²)

• Système portable ne nécessitant aucune installation

• Fonctionnement silencieux

• Détruit les COV, les fumées et les odeurs sans ozone

• Technologie spatiale certifiée, utilisée par la NASA sur la station
spatiale internationale

• ActivePure est la seule technologie de purification de l’air reconnue
exclusivement dans le monde entier comme technologie spatiale
certifiée.

Applications

• Garantie limitée de 5 ans disponible (conditions générales applicables)

• Parfait pour les particuliers et les entreprises qui veulent une
protection optimale de la qualité de l’air intérieur

• Fonctionne 24 h/24, 7 j/7

• Établissements médicaux, maisons de soins infirmiers, écoles ou
tout autre établissement ayant des préoccupations en matière de
qualité de l’air intérieur

Fonctionnement
• Utilise la technologie ActivePure® pour créer une qualité irréprochable de
l’air et s’attaquer aux polluants présents sur les surfaces

• Les personnes qui ont besoin d’une meilleure nuit de sommeil

• Dix caractéristiques uniques, parmi lesquelles des technologies
permettant de capturer 99,97 % des particules jusqu’à 0,1 micron

Résultats typiques avant et après

Réduction
de l’absentéisme
préscolaire
80% + Reduction
in Preschool Absenteeism

Typical Results from Installation Testing

Before Treatment

Before Treatment

30 Days After Treatment

Réduction des polluants de surface

Reduction of Surface Contaminants

Des tests de 24 heures ont été réalisés par l’université du Kansas sur la technologie ActivePure®
(Radiant catalytic
Ionization,
ActivePure® (RCI) Technology
24 hour
testingsRCI).
conducted by Kansas State University

Triton
School,
Bourbon,
IN Facility)
(ActivePure
Technology
Installed
in Indiana School

After Treatment

After Treatment

Before Treatment
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• Lauréat du Space Technology Hall of Fame de 2017

Réduction
des congédiements liés à la grippe
80% + Reduction in Number of Flu Related Dismissals

(ActivePure Technology
in Pennsylvania
Preschool
GoddardInstalled
School,
Harrisburg,
PA Facilities)
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Air Particle Count

Bacteria

Fungi

Particles Down to 1 micron
Per Cubic Foot

Colony Forming Units
(CFU) Count
Combined Room Results

Colony Forming Units
(CFU) Count
Combined Room Results

reduction in

Microbes Tested

Year One
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Year Two

Average % Microbe Reduction
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Avg >99%

reduction in

(Staph)
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Avg 95%

reduction in

10%

30
Number of Dismissals

Number of Absences

4285

Avg 80%
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2017 Space Technology
Hall of Fame Inductee

0
Month 1

Month 3

Month 5

Installed Half of
Air Purification Units
with ActivePure®
Technology

Month 10

30%
(Strep)

50%

(Listeria)

70%
Influenza Virus H5N8 (Avian-Bird Flu)
Hepatitis A (HAV) (Hepatitis)

90%

Month 13

H1N1 (Swine Flu)
Norovirus

Installed Balance
of Air Purification
Units with ActivePure®
Technology

hrs
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hrs

hrs

hrs

L’oxygène et l’humidité sont convertis
en agents oxydants.

Utilisation d’un processus similaire à la lumière
naturelle du soleil

Les agents oxydants entourent les surfaces pour contrôler
les polluants.

Comment la technologie ActivePure® fonctionne-t-elle ?
1. Utilise l’oxygène et l’humidité de l’air

Cellule en nid d’abeilles avec revêtement exclusif
Lumière UV

2. Les transforme en puissants agents
oxydants
3. Détruit les micro-organismes dans l’air
et sur les surfaces
4. Tue les agents pathogènes au contact
5. Sûr pour les astronautes - Sûr pour tous
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ActivePure® fournit des surfaces propres
> PLUS DE 99 % DE RÉDUCTION
DES MICROBES EN 24 HEURES!

> 80 % DE RÉDUCTION

Réduction des polluants de surface

Des tests de 24 heures ont été réalisés par l’université du Kansas sur la technologie ActivePure® (Radiant catalytic Ionization, RCI).

EN SEULEMENT 2 HEURES!

Avg 80%

Avg 95%

Avg >99%

reduction in

reduction in

reduction in

Microbes Tested
Staph (S. aureus)

Average % Microbe Reduction

10%

E. Coli
Bacillus spp.
MRSA (S. aureus r)

30%

Strep (Streptococcus spp.)
Pseudomonas spp.

50%

Listeria (L. monocytogenes)
C. albicans
S. chartarum

70%

Avian-Bird Flu (Influenza Virus H5N8)
Hepatitis (Hepatitis A HAV)

90%

Swine Flu (H1N1)
Norovirus
hrs

Results based on laboratory testing
*Scientific testing has demonstrated the use of ActivePure Technology
to substantially reduce airborne and surface contaminants. Field
results may vary based on environmental conditions. These results
have not been evaluated by the FDA.
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hrs

hrs

hrs

ActivePure® fournit de l’air propre
Réduction des polluants atmosphériques

> PLUS DE 90 % DE RÉDUCTION

Tests de la technologie ActivePure® menés par l’Université de Cincinnati

EN MOINS DE 30 MINUTES!
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En seulement 30 minutes, notre technologie
élimine plus de 90 % des polluants présents
dans l’air, ce qui est 50 fois plus puissant que
la filtration habituelle CVC.
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Certified Space
Technology
before 30 min.
>90%
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Results based on laboratory testing
*Scientific testing has demonstrated the use of ActivePure Technology
to substantially reduce airborne and surface contaminants.
Field results may vary based on environmental conditions. These
results have not been evaluated by the FDA.
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>80 % de réduction des congédiements liés
à la grippe missals

Réduction > 80 % des jours d’arrêt maladie
en écoles maternelles

(technologie ActivePure® installée dans des écoles en Inde)

(technologie ActivePure® installée en écoles maternelles en Pennsylvanie)

Réduction de plus de 80 % des jours d’arrêt maladie,
notamment dus à la grippe !
Résultats avant et après en utilisant la technologie ActivePure®
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RÉDUCTION!

Colony Forming Unit (CFU) Counts of Bacteria, Fungi, and MRSA (Days 1 & 2 Combined)

Bactéries
Airborneet
champignons en
Bacteria &dans
Fungi
suspension
l’aira

83.4%

90.1%

Surface
SARM
en MRSA
surface

Surface
bactéries
en
surface
Bacteria

Air
particules
dans
l’air
Particles

RÉDUCTION!

RÉDUCTION!
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95.7 %
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Salle d’opération des hôpitaux

Résultats avant et après en utilisant la technologie ActivePure®
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RÉDUCTION!

Number of air particles at 1 micron or smaller per cubic foot (Mid-Afternoon Results)

>99 %

461,187

45,748

