
Votre air 100% traité et rejeté sans impuretés.

Lorsqu'il est utilisé avec le DESINFECTANT 

CONCENTRE KAP, le purificateur d'air BISE KAP 

élimine définitivement les impuretés qui sont 

présentes dans l'air ambiant : 

•
•
•

•

Les bactéries et virus (tel que SRAS-Cov-2),

Les odeurs,

Réduit les allergènes dans l’air (y compris les

spores de moisissure),

Les polluants chimiques ou particulaires.

Elles vont entrer en contact avec le système KAP et 

seront détruites dans un laps de temps de 5 à 10 

minutes.    

Le BISE KAP est une solution unique 

et efficace pour assainir et dépolluer 

l'air intérieur.

Avec un taux de renouvellement de 

30 mètres cubes /heure, le système 

peut couvrir une surface de 75 m2 et 

l'assainir en 2h30.

Le dispositif est sans odeur et non 

toxique, et il peut s'utiliser en 

présence de personnes.

Purificateur BISE KAP
Votre nouveau geste barrière
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Utilisation :

Le système fonctionne avec une succession 

de procédés qui garantissent un air 

totalement purifié à la sortie du système.

Il s'agit d'un principe d'aspiration de l'air puis 

de passage dans une turbine où se fait un 

mélange intime de l'air et du liquide pour 

émulsionner les impuretés et désinfecter l'air 

ambiant.

Vous pouvez utiliser le BISE KAP avec la prise 

intelligente et ainsi programmer votre 

assainisseur à distance.

1. Élimine les virus, bactéries
2. Réduit et fixe les particules

d'aérosols polluées (mauvaises
odeurs, poussières et pollens, COV,
formaldéhydes, hydrocarbures)

3. Simple d'utilisation et d'entretien
4. Isolement des matières
5. Humidification
6. Faible encombrement

Bénéfices :

Sécurité :
• Activité antiseptique conforme aux normes EN 1276, EN 14476, EN 13697

(temps de contact : 5 minutes).
• Activité bactéricide et virucide et fongicide conforme à la norme EN 1650

(temps de contact : 15 minutes).
• Certifié CE et TUV.

De l'air 100% purifié pour tous.




