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L’exigence
scientifique
pour assurer
la protection
de tous.
L’air intérieur n’a jamais été aussi
pollué. Nous sommes convaincus
que l’innovation humaine est la clé
pour répondre aux grands défis
environnementaux et sanitaires. Notre
technologie répond aux secteurs
les plus exigeants en purification
d’air et est ainsi applicable dans le
tertiaire, l’industrie, l’éducation, et la
restauration collective et commerciale.
Nous voulons participer activement à
la construction d’un monde plus sain,
en répondant avec un haut niveau
d’exigence aux défis de la dépollution
de l’air, en créant des technologies
écologiques, made in France, et à
taille humaine.

Une innovation
de rupture, vrai
tournant pour
la santé publique.
Notre technologie à oxydation évolutive avancée
ne capte pas les polluants, elle les détruit. Réelle
innovation disruptive, elle permet d’activer, grâce
à une source lumineuse, les propriétés oxydantes
de deux amalgames de cristaux de titane,
décontaminant l’air.
Nos appareils connectés permettent le pilotage
complet de ce traitement.

Une innovation
française et éco-conçue.
Éco-conçu
en Bretagne

Performant sur tous
types de polluants

Notre innovation prend en compte toutes les étapes
du cycle de vie des produits.
Nos purificateurs sont fabriqués en Côtes d’Armor,
avec des partenaires situés à 500m du laboratoire.
La plupart des composants sont développés sur
place. Nos purificateurs d’air sont conçus pour
durer au moins 20 ans, nécessitant très peu de
consommables et sans aucun rejet de composés
dangereux, grâce à l’utilisation de technologie LED
évitant l’utilisation de mercure présent dans les
lampes UV.

Particules dont allergènes (viables et non viables de
<0,1 µm jusqu’à >10µm), micro-organismes (virus,
bactéries, spores fongiques), composés gazeux
d’origine organique et minérale, notre solution est
conçue pour détruire tous les polluants présents dans
l’air, obtenant jusqu’à d’excellent résultats sur l’air (LOG
7) et les surfaces (LOG 4/5).

Adaptable
à chaque besoin
Nos machines s’adaptent aux défis de chaque
secteur en prenant en compte les normes, tailles
de pièces et les contraintes de confort. Nous allons
jusqu’à personnaliser le design de la machine pour
qu’elle s’adapte à votre lieu d’accueil.

Des purificateurs
d’air destinés
aux professionnels.
Que les défis portent sur la protection des
patients et soignants en établissement
de santé, la sécurité des salariés en
industrie, le traitement des odeurs et
allergènes en ERP où la décontamination
des chambres froides en restauration,
nos purificateurs d’air français s’adaptent
à tous les secteurs.

Gamme Tertiaire
Gamme Industrie

Silencieux et confort
Faire passer l’air à basse vitesse dans notre
réacteur permet, outre une plus grande efficacité,
de diminuer drastiquement le niveau sonore de nos
appareils, pour une sensation de silence absolu. Le
bruit de fond d’une pièce est généralement compris
entre 39 et 42 dba… notre machine l’augmentera
d’1dba au maximum.

Gamme Médicale
LYZ3 : 300m³/h
LYZ6 : 600m³/h
LYZ15 : 1500m³/h

Rencontrez
notre équipe
pour vous conseiller
selon vos besoins.

Notre équipe est à votre disposition
pour comprendre vos besoins, réaliser
un audit ou une étude d’implantation
afin de vous accompagner dans
le choix de votre purificateur d’air
professionnel.
Prenez rendez-vous aujourd’hui
pour obtenir des conseils et plus
d’informations sur nos purificateurs d’air.

02 21 76 17 01
ZA. La Petite Meilleraie
17 rue des orfèvres - 44840 Les Sorinières
www.naolyz.fr
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