
présente Pure BioAir



Comment 
fonctionne-t-elle?

Pure BioAir est la lampe Made in 
Italy, créé par OLEV, capable de 
désinfecter l’air.
La lampe, grâce à un système 
d’aspiration avec ventilateurs 
axiaux, aspire l’air à l’intérieur où se 
trouve une source de rayons UV-C.

Les rayons UV-C sont connus pour 
leur pouvoir germicide élevé.
L’air passe à travers la source UV-C 
et est donc désinfecté des germes, 
bactéries et virus.
L’air purifié est ensuite remise en 
circulation.



 Dans quel pourcentage cette lampe 
désinfecte-t-elle l’air?

L’efficacité germicide de Pure BioAir contre les germes, bactéries et virus 
présents dans l’air est de 99%.

 Est-il également efficace contre 
le virus Covid-19 ?

Oui. La lampe a été testée sur des souches de virus bien plus résistants aux 
rayons UV-C que celui responsable du virus Sars-Cov-2.



*The percentage efficacy on coronavirus is inferred basing on D90 dose tabulated in 
ISO 15714:2019 Annex C; the virus itself is not being tested.

La lampe a-t-elle été 
testée? 

Oui,
la lampe a été soumise à des tests 
en laboratoire effectués par Gelt 
International - Tecnal Laboratorio 
Analisi 

En suivant les prescriptions techniques 
ISO15714:2019 Method of evaluating the UV 
dose to airborne microorganisms transiting 
in-duct ultraviolet germicidal irradiation 
devices.



La lampe convient-elle aux bureaux ou  
aux environnements domestiques?

Pure BioAir a été spécialement conçue 
pour les bureaux car elle est capable 
d’offrir un confort visuel optimal.
La led qui émet la lumière vers le bas a 
un excellent rendement chromatique. 

En outre, la lampe peut être équipée  
avec des écrans lamellaires encastrés 
ultra-confortables qui éliminent 
l’éblouissement quel que soit le point de 
vue de la lampe, en assurant un degré 
d’UGR (Unified Glare Rating, c’est-à-dire 
le degré d’éblouissement de la lumière 
dérangeant) inférieur à 19.



La surface de la lampe est-
elle antibactérienne?
Oui, 
e traitement de surface est tres 
recherché: la peinture est protégée 
par un film anti-bactérien transparent à 
base d’ions d’argent micro-encapsulés, 
efficace contre 99% des germes et 
bactéries.

Est-elle une lampe à 
technologie LED?

Oui. La lumière nécessaire pour éclairer 
l’environnement provient d’une source LED à 
très haut indice de rendu de couleur, située dans 
la partie inférieure de la lampe, qui répand un 
faisceau lumineux vers le bas.



La lampe fait-elle du 
bruit?
Absolument pas.
OLEV a conçu un système de ventilation 
très silencieux pour l’admission d’air.

Est-ce que le système 
de filtration a besoin 
d’entretien?
Non. 
Pure BioAir ne dispose d’aucun type de 
filtre physique à changer. 
 



Est-ce qu’il y a du danger pour l’homme ?

Absolument pas.

OLEV a spécifiquement 
conçu une structure de la 
lampe qui est 
100% sûre pour l’homme, en 
cachant et encapsulant les 
rayons UV-C au cœur de la 
lampe afin qu’ils n’entrent 
jamais en contact avec 
l’extérieur.



À quoi servent les plantes vertes?

Les plantes de Tillandsia sont un accessoire optionnel.
Ce sont des plantes mangeuses de smog et se nourrissent de particules 

polluantes dans l’air, augmentant ainsi le pouvoir assainissant de la lampe.

Ce sont des plantes très résistantes qui vivent sans terre.

** Les plantes ne sont vendables 
que pour les envois au sein de l’UE.



Quelle taille fait-elle?



 Combien de couleurs la lampe est-elle disponible?

OR RICHE CUIVRE ROSEBRUN VERNISSÉ

NOIR MATGRIS TITANE BLANC MAT
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