


Aeramax est le seul purificateur pensé pour équiper les espaces professionnels.

Placé en hauteur, son flux d’air ne rencontre aucun obstacle pour aspirer et purifier l’air à la 
différence des autres appareils qui proposent eux un positionnement au sol.

Utilisant les systèmes de filtration HEPA et de charbon actif, l’efficacité d’Aeramax a été testée et 
approuvée en situation réelle par des organismes officiels accrédités.

Cette efficacité a d’ailleurs été confirmé par l’ANSES qui, dans son rapport du 18/10/17, démontre 
que ces systèmes, utilisés depuis des décennies dans le milieu médical, sont les seuls en mesure 
d’apporter des résultats aux différentes problématiques de qualité d’air intérieur. Tout cela sans 
aucun effet nocif secondaire contrairement à la photocatalyse, au plasma ou encore à l’Ozone.

POURQUOI CHOISIR

AERAMAX
PLUTÔT QU’UN AUTRE ?



Certifiés pour éliminer le virus de la grippe H1N1 et par 

l’Association Française des Allégies Respiratoires, les 

purificateurs Aeramax sont en outre les seuls produits à 

être labelisés Ecopref’air car ne rejetant aucun COV.

Disposant de capteurs, Aeramax fonctionne en mode 

«silence» en présence des personnels puis en 

«automatique» une fois les espaces inoccupés.

Garantis 5 ans, là aussi les seuls sur le marché, 

Aeramax équipent déjà différents secteurs d’activité 

tels que crèches, hôpitaux, bureaux, mairies, salles de 

sports, coiffeurs, médecins, dentistes, podologues, 

salles d’attente, cliniques, maisons de retraite, 

boulangers, restaurants ...

Certifié ISO 8
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COMMENT 
ÇA MARCHE ?

Un pré-filtre capture et supprime les grosses 

particules et polluants.

La filtration au charbon actif absorbe les 

odeurs et les COV.

Un véritable filtre HEPA capture 99.97% de 

toutes les particules fines*. Un traitement 

Anti-microbien sur le filtre HEPA prévient le 

développement de bactéries et moisissures 

sur le filtre.

La ionisation bipolaire PlasmaTrueTM charge 

électriquement les particules de l'air pour 

faciliter leur filtration.

AeraMax Professional
purifie l'air en 4 étapes:

*jusqu'à 0.3 micron



Bactéries
Virus

Odeurs

Allergènes

COV

(Pollens, acariens, 
squames, moisissures) 

POURQUOI
PURIFIER L’AIR ?
Et que retrouve-t-on dans l’air ?

Nous passons 90% de notre temps à l’intérieur, et 

9 heures chaque jour à partager cet espace avec 

d’autres.

Nous ne prêtons pas encore beaucoup d’importance à 

l’air que nous respirons, et pourtant nous devrions.

L’air intérieur est 5 FOIS PLUS POLLUÉ QUE L’AIR 

EXTÉRIEUR.

Les espaces publics, tels que les bureaux, les hôpitaux, les écoles, sont des endroits propices à la 

prolifération des bactéries, virus, poussières, allergènes, vapeurs chimiques et odeurs.



Aucun établissement n’est le même. C’est pourquoi 

nous proposons une large gamme de purificateurs 

d’air professionnels adaptée à tout type de surface.

Tous nos modèles offrent un système de filtration 

intégré avec un véritable filtre HEPA. Ils éliminent 

efficacement les germes, virus, COV et odeurs. Ils 

bénéficient de la technologie EnviroSmart™ qui 

détecte quand il faut purifier l’air.

Vous avez juste à choisir la taille du purificateur d’air 

qui vous convient et si vous souhaitez un modèle 

monté au mur ou sur pied.

NOTRE
GAMME PRO

AM II

Pour des pièces jusqu’à 30 m2

Garantie de 3 ans



AM III AM IV

Pour des pièces jusqu’à 65 m2 Pour des pièces jusqu’à 130 m2

Une solution pour tous les espaces

Garantie de 5 ans et ISO 8 Garantie de 5 ans et ISO 8



FILTRES PRO La gamme AeraMax Professional propose différentes solutions 

de filtration pour s’adapter au mieux à vos problématiques.

FILTRE PARTICULAIRE
Cible principalement les allergènes, virus et germes.

Exemples : salles d’attente, salles de classe, bureaux,

crèches, salles de réunion.

FILTRE HYBRIDE
Cible les allergènes, virus, germes et odeurs.

Exemples : Toilettes, cafétérias,salles de 

pause, vestiaires.

FILTRE 100% CHARBON
Cible principalement les fortes odeurs et COV, où le traitement des virus, 

germes et allergènes n’est pas prioritaire.

Exemples: Salles de stockage, cuisine, espace de préparation alimentaire.

PRÉ-FILTRES



Pour les petites pièces ou les bureaux individuels où l’installation d’un purificateur AeraMax 

Professional n’est pas adaptée, la gamme AeraMax® DX propose des produits prêts à l’emploi 

reprenant le système de filtration automatique et complet incluant la filtration au charbon, un filtre 

HEPA traité antimicrobien et la technologie de ionisation PlasmaTRUE™.

NOTRE GAMME POUR PARTICULIERS

Garantie de 3 ans pour tous les modèles

DX5 DB5DX55 DB55DX95

Pour des pièces

jusqu’à 15 m2

Pour des pièces

jusqu’à 28 m2

Pour des pièces

jusqu’à 15 m2

Pour des pièces

jusqu’à 28 m2

Pour des pièces

jusqu’à 40 m2



Le nouveau dispositif réglementaire de surveillance de la 

qualité de l’air dans les établissements recevant du 

public sera applicable dès le 1er janvier 2018 dans les 

crèches et les écoles.

Mieux-respirer.com, spécialiste de la qualité de l’air, 

propose aux Établissements Recevant du Public (ERP) de 

les accompagner tout au long de leur processus de mise 

en place du dispositif de surveillance de la qualité de l’air 

intérieur grâce à une solution de services complète créée 

pour répondre parfaitement aux obligations engendrées 

par ce décret.

NOUVEAU DISPOSITIF
RÉGLEMENTAIRE 2018-2023

Suite à la loi dites «Grenelle 2»,
promulguée le 12 Juillet 2010



!LES DATES IMPORTANTES
À NOTER POUR CE DÉCRET

1er janvier 2018
- Établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans 

- Écoles maternelles

- Écoles élémentaires

1er janvier 2020
- Centres de loisirs

- Établissements d’enseignements ou de formations 

professionnelles du second degré (Collèges, Lycées...)

1er janvier 2023
- ERP : tous les établissements recevant du public



Siège et Showroom : 20 Rue Bayen - 75017 PARIS
09 53 00 18 18 (Prix d’un appel local)

Liste de nos revendeurs disponible par téléphone ou sur : 

www.mieux-respirer.com


