
La nouvelle gamme de purificateurs d’air AP BIO de 
FläktGroup est le meilleur moyen de combattre la 
transmission aéroportée des virus et des bactéries 
dans presque tous les milieux fermés. Grâce à la 
technologie de filtration révolutionnaire AirFend,  
les virus et les bactéries sont neutralisés à 99,995%  
– y compris le Sars-CoV-2 – lorsque l’air passe à 
travers le purificateur. Une seule solution 100% 
naturelle respectant la Norme Européenne 14476.

PURIFICATEUR D’AIR MOBILE
• Recycle l’air intérieur en autonomie.
• Purifie l’air des pollutions microbiennes, 

fongiques et virales.

FILTRATION EFFICACE
• 1er étage : ePM1 > 50% (F7).
• 2ème étage : H14 intégrant la solution 

AirFend bio-décontaminante appliquée 
sur le média filtrant).

MODULABLE
• Débit d’air modulable en fonction de la 

taille de la pièce à traiter, y compris les 
zones classées ISO.

AP BIO
» PURIFICATEUR D’AIR

AP BIO 400/500/1000/2400

CERTIFIÉ
EN 14476

Nouveau purificateur d’air avec solution  
bio décontaminante : retient et élimine bactéries et virus
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FläktGroup AP BIO 
est certifié selon la 
norme EN 14476

SARS 
CoV-2

POINTS CLÉS
• Une solution biodécontaminante équipée de filtres ePM1 

50% (F7) et HEPA H14 avec la technologie AirFend qui  
retient et qui rend inactifs les bactéries et virus (dont le  
Sars-CoV-2 responsable du Covid-19).

•  Dispositif qui permet également de purifier l’air des  
poussières avec ses filtres ePM1 50% (F7) et HEPA H14.

•  Traitement actif de l’air, contrairement aux traitements  
d’air passifs, qui filtrent l’air uniquement.

•  Unité mobile qui peut être transportée  
dans différentes salles.

• Dispositif facile et rapide à installer,  
accès aisé pour la maintenance  
des filtres sans outils.

Conclusion du rapport
AirFend est efficace sur tous les virus enveloppés y compris H1N1, 
SARS-coV-2, norovirus, adénovirus et rotavirus

AP BIO 500
40 > 60 m2

AP BIO 400
0 > 40 m2

AP BIO 1000
60 > 100 m2

AP BIO 2400
100 > 200 m2

COMMENT CHOISIR  
SON AP BIO ?

AIRFEND L’ÉLÉMENT CLÉ
AirFend est une solution biodécontaminante naturelle et 100% 
végétale qui est bactéricide, fongicide, virucide et active notamment 
sur le Sars-CoV-2 mais aussi sur tous les autres virus enveloppés 
(y compris H1N1 et coronavirus), norovirus, adénovirus et rotavirus. 
Cette solution est appliquée sur un média filtrant absolu H14 de 
façon mécanique. Solution testée en laboratoire sur différentes 
souches de virus suivant la norme Européenne 14476, la même 
que votre gel hydroalcoolique !

CERTIFIÉ
EN 14476

FläktGroup France
Tél. + 33 1 80 21 07 00
Mail : Info.Pure.France@flaktgroup.com
Site internet : www.flaktgroup.fr

FläktGroup Belgique
Tél. + 32 2 240 61 61
Mail : apbio.belux@flaktgroup.com
Site internet : www.flaktgroup.be
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