LE SEUL SYSTÈME DE CHAUFFAGE QUI ÉLIMINE LES PARTICULES FINES
ET PURIFIE L’AIR INTÉRIEUR DU LOGEMENT

LA POLLUTION
DE L’AIR INTÉRIEUR,
UNE PRÉOCCUPATION
MAJEURE

Nous passons en moyenne plus des deux tiers de notre
temps quotidiennement à l’intérieur de notre logement,
selon l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur.
Or, l’air intérieur que nous respirons est fortement chargé
en polluants.

Poussières

Pollens

Particules fines
( PM10, PM 2,5 et PM1)

L’air intérieur : doublement impacté par les pollutions
Les sources de pollution telles que les pollens ou les particules fines en suspension peuvent entrer par les fenêtres,
les portes, les entrées d’air de VMC, et viennent s’ajouter aux particules déjà présentes à l’intérieur du logement.

Pollution extérieure

Pollution intérieure

• Pollution automobile
• Pollens
• Pollution industrielle
• Particules fines...

• Poils d’animaux
• Appareils à combustion
• Ameublement
• Produits de nettoyage
• Fumées de cuisson...

La pollution extérieure s’infiltre
dans le logement par la VMC,
les fenêtres et la porte d’entrée.

Cette pollution est inhérente à la vie quotidienne
et aux activités menées dans un logement.
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DIFFUSION HOMOGÈNE
D’UN AIR PURIFIÉ
DANS LA PIÈCE

SYSTÈME
DE PURIFICATION
D’AIR VERTUEUX
Yzentis Pure fonctionne avec un système vertueux
de purification de l’air intérieur : l’air du logement
est recyclé et filtré. La qualité de l’air des pièces
à vivre (séjour, chambres...) s’améliore au fil des cycles.
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LA FILTRATION
INTELLIGENTE
Un air sain en 30 minutes,
tout au long de l’année
La concentration en particules fines PM2,5
dans le logement descendra en 30 minutes,
même en période de forte pollution de l’air
extérieur, sous les 10 microgrammes par mètre
cube d’air, seuil recommandé par l’OMS.
La fonction Purification est disponible toute
l’année, même hors période de chauffage.

Filtration haute efficacité
de l’air intérieur
• Grande capacité de rétention des polluants :
le filtre plissé capte jusqu’à 85 % des
particules fines à chaque cycle.
• Filtre compact, épaisseur 48 mm, aux
performances certifiées (ISO 16890). Média
en microfibres synthétiques polypropylène
avec cadre en cellulose pelliculée recyclable.
• Entretien simplifié : filtre à changer par
un professionnel lors de l’entretien annuel.

Programmation de scénarios
de purification en fonction
de la pollution extérieure
• Scénarios de purification programmés,
adaptés à l’emplacement du logement
(zone urbaine, périurbaine...) et à son niveau
de pollution en particules fines.

Pilotage intuitif
• Des fonctionnalités avancées pour faciliter
le quotidien : pilotage automatique de
la purification, mode Boost, programmation
horaire, 3 vitesses de purification...
• Gestion des températures pièce par pièce.

•Y
 zentis Pure assure des séquences de
filtration de l’air intérieur, matin et soir
lors des pics de pollution.
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AIR
INTÉRIEUR
SAIN

ÉLIMINE
JUSQU’À 85 %
DES PARTICULES
FINES DANS
VOTRE ESPACE
DE VIE

chauffer

rafraîchir

purifier

POUR GARANTIR VOTRE BIEN-ÊTRE TOUTE L’ANNÉE
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Aménagements : toutes les configurations possibles !
Dans la cuisine

Dans les circulations

Solution compatible avec l’installation
d’une chaudière à ventouse.

Solution compatible
avec le module thermique d’appartement Nabilo.

Dans la salle de bain

Dans les toilettes

Avec W.-C. suspendu

Avec placard

Double porte

Avec alcôve

W.-C. au sol

W.-C. suspendu

Monoporte

2 ouvertures
au choix

Chêne
cendré

Vous avez un projet ?
Vous souhaitez en savoir plus ?
www.vecteur-air.com

Chêne
clair

Praline

Autres couleurs et gammes
d’ameublement, sur demande.

Blanc

www.traitdunion-com.fr

Couleurs d’habillage

