
Purificateur d’air 
professionnel

 Protège ceux qui comptent pour vous
Besoin de plus d’informations, nous 

sommes à votre écoute :

+33 (0)3 20 10 53 66

contact@airina.fr

www.airina.fr

Airina s’adapte à tous 
les établissements. 
Que ce soit dans des écoles, 

restaurants, entreprises … 

Airina s’intègre facilement et 

travaillera en toute autonomie grâce 

à ses multiples capteurs.

Structure personnalisable. 
Structure en dibond aux couleurs de 

votre entreprise ou de votre 

environnement pour une intégration 

parfaite. Option table haute 

personnalisable pour le transformer en 

un meuble à part entière.

Autonome, simple d’utilisation 
et efficace sur les grandes 
surfaces.
Airina est capable de vous protéger sur 

des surfaces allant jusqu’à 200 m2.

Il vous garantit un renouvellement total 

de l’air en moins de 15 minutes.

Fruit de plus de 40 années d’expérience 
dans le traitement de l’air, Airina offre 
des performances qui vont au-delà des 
normes obligatoires sur la qualité de l’air 
intérieur pour les établissements 
recevant du public (décret N°2015). 

Caractéristiques

Puissance ventilateur

Filtration HEPA 

Capteurs intégrés

500 watts

Type H14 - efficacité : 99,995 %

Dibond (personnalisable)

CO
2
 / Particules (PM 1 à 10) / COV

Débit nominal 1 200 m3/h 

Débit variable 600 à 2 400 m3/h

Electricité Prise monophasée 220V/16A 

Niveau sonore 47 dB(A) à 1 m 

Poids de l’ensemble 150 kg 

Dimensions

Matière

67 cm (L)  x 69.1 cm (l)  x 112.8 cm (H)



Découvrez l’expérience Airina 
et visualisez comment évolue 
la qualité de l’air intérieur tout 

au long de la journée

Mesure du taux de CO
2 
en temps réel

Informations sur les particules 

fines (PM)

Quantité d’air traitée

Évolution détaillée de la qualité 

de l’air traité sur 12h

Programmation horaire de 

fonctionnement de votre Airina

Alertes sms : maintenance 

& qualité de l’air

Écran de contrôle tactile
Contrôlez votre purificateur et 
accédez à l’ensemble des 
informations sur la qualité de 
votre air intérieur en un coup d’œil. 

Adaptez l’efficacité de votre 
Airina en fonction de vos 
besoins grâce à sa vitesse de 
purification variable. Sinon, 
placez-le en mode auto et sa 
vitesse s’adaptera en 
fonction de la qualité de 
l’air environnant.

Une vision rapide des indices de la 
qualité de l’air globale grâce à son 
indicateur visuel.

Ventilateur haute 
performance & très silencieux
Jusqu’à 200 m2 avec 
5 renouvellements d’air 
complets / heure

Lampes UV-C
Pour une désinhibition totale 
des virus, bactéries...

Filtre haute efficacité
Hepa H14 - 99.995 % d’efficacité

Écran tactile
Contrôlez votre appareil 
facilement et observez votre 
qualité d’air en un clin d’oeil

Airina est un purificateur 
d’air développé et fabriqué en 

France, qui améliore en 
continu la qualité de l’air 

intérieur sur de larges 
superficies en filtrant 

99.995% des :

Particules fines

Virus & bactéries

COV, allergènes & odeurs
(Option : filtre charbon actif)

Germes & moisissures



Découvrez l’expérience Airina 
et visualisez comment évolue 
la qualité de l’air intérieur tout 

au long de la journée

Mesure du taux de CO
2 
en temps réel

Informations sur les particules 

fines (PM)

Quantité d’air traitée

Évolution détaillée de la qualité 

de l’air traité sur 12h

Programmation horaire de 

fonctionnement de votre Airina

Alertes sms : maintenance 

& qualité de l’air

Écran de contrôle tactile
Contrôlez votre purificateur et 
accédez à l’ensemble des 
informations sur la qualité de 
votre air intérieur en un coup d’œil. 

Adaptez l’efficacité de votre 
Airina en fonction de vos 
besoins grâce à sa vitesse de 
purification variable. Sinon, 
placez-le en mode auto et sa 
vitesse s’adaptera en 
fonction de la qualité de 
l’air environnant.

Une vision rapide des indices de la 
qualité de l’air globale grâce à son 
indicateur visuel.

Ventilateur haute 
performance & très silencieux
Jusqu’à 200 m2 avec 
5 renouvellements d’air 
complets / heure

Lampes UV-C
Pour une désinhibition totale 
des virus, bactéries...

Filtre haute efficacité
Hepa H14 - 99.995 % d’efficacité

Écran tactile
Contrôlez votre appareil 
facilement et observez votre 
qualité d’air en un clin d’oeil

Airina est un purificateur 
d’air développé et fabriqué en 

France, qui améliore en 
continu la qualité de l’air 

intérieur sur de larges 
superficies en filtrant 

99.995% des :

Particules fines

Virus & bactéries

COV, allergènes & odeurs
(Option : filtre charbon actif)

Germes & moisissures



Découvrez l’expérience Airina 
et visualisez comment évolue 
la qualité de l’air intérieur tout 

au long de la journée

Mesure du taux de CO
2 
en temps réel

Informations sur les particules 

fines (PM)

Quantité d’air traitée

Évolution détaillée de la qualité 

de l’air traité sur 12h

Programmation horaire de 

fonctionnement de votre Airina

Alertes sms : maintenance 

& qualité de l’air

Écran de contrôle tactile
Contrôlez votre purificateur et 
accédez à l’ensemble des 
informations sur la qualité de 
votre air intérieur en un coup d’œil. 

Adaptez l’efficacité de votre 
Airina en fonction de vos 
besoins grâce à sa vitesse de 
purification variable. Sinon, 
placez-le en mode auto et sa 
vitesse s’adaptera en 
fonction de la qualité de 
l’air environnant.

Une vision rapide des indices de la 
qualité de l’air globale grâce à son 
indicateur visuel.

Ventilateur haute 
performance & très silencieux
Jusqu’à 200 m2 avec 
5 renouvellements d’air 
complets / heure

Lampes UV-C
Pour une désinhibition totale 
des virus, bactéries...

Filtre haute efficacité
Hepa H14 - 99.995 % d’efficacité

Écran tactile
Contrôlez votre appareil 
facilement et observez votre 
qualité d’air en un clin d’oeil

Airina est un purificateur 
d’air développé et fabriqué en 

France, qui améliore en 
continu la qualité de l’air 

intérieur sur de larges 
superficies en filtrant 

99.995% des :

Particules fines

Virus & bactéries

COV, allergènes & odeurs
(Option : filtre charbon actif)

Germes & moisissures



Purificateur d’air 
professionnel

 Protège ceux qui comptent pour vous
Besoin de plus d’informations, nous 

sommes à votre écoute :

+33 (0)3 20 10 53 66

contact@airina.fr

www.airina.fr

Airina s’adapte à tous 
les établissements. 
Que ce soit dans des écoles, 

restaurants, entreprises … 

Airina s’intègre facilement et 

travaillera en toute autonomie grâce 

à ses multiples capteurs.

Structure personnalisable. 
Structure en dibond aux couleurs de 

votre entreprise ou de votre 

environnement pour une intégration 

parfaite. Option table haute 

personnalisable pour le transformer en 

un meuble à part entière.

Autonome, simple d’utilisation 
et efficace sur les grandes 
surfaces.
Airina est capable de vous protéger sur 

des surfaces allant jusqu’à 200 m2.

Il vous garantit un renouvellement total 

de l’air en moins de 15 minutes.

Fruit de plus de 40 années d’expérience 
dans le traitement de l’air, Airina offre 
des performances qui vont au-delà des 
normes obligatoires sur la qualité de l’air 
intérieur pour les établissements 
recevant du public (décret N°2015). 

Caractéristiques

Puissance ventilateur

Filtration HEPA 

Capteurs intégrés

500 watts

Type H14 - efficacité : 99,995 %

Dibond (personnalisable)

CO
2
 / Particules (PM 1 à 10) / COV

Débit nominal 1 200 m3/h 

Débit variable 600 à 2 400 m3/h

Electricité Prise monophasée 220V/16A 

Niveau sonore 47 dB(A) à 1 m 

Poids de l’ensemble 150 kg 

Dimensions

Matière

67 cm (L)  x 69.1 cm (l)  x 112.8 cm (H)
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 Protège ceux qui comptent pour vous
Besoin de plus d’informations, nous 

sommes à votre écoute :

+33 (0)3 20 10 53 66

contact@airina.fr

www.airina.fr

Airina s’adapte à tous 
les établissements. 
Que ce soit dans des écoles, 

restaurants, entreprises … 

Airina s’intègre facilement et 

travaillera en toute autonomie grâce 

à ses multiples capteurs.

Structure personnalisable. 
Structure en dibond aux couleurs de 

votre entreprise ou de votre 

environnement pour une intégration 

parfaite. Option table haute 

personnalisable pour le transformer en 

un meuble à part entière.

Autonome, simple d’utilisation 
et efficace sur les grandes 
surfaces.
Airina est capable de vous protéger sur 

des surfaces allant jusqu’à 200 m2.

Il vous garantit un renouvellement total 

de l’air en moins de 15 minutes.

Fruit de plus de 40 années d’expérience 
dans le traitement de l’air, Airina offre 
des performances qui vont au-delà des 
normes obligatoires sur la qualité de l’air 
intérieur pour les établissements 
recevant du public (décret N°2015). 

Caractéristiques

Puissance ventilateur

Filtration HEPA 

Capteurs intégrés

500 watts

Type H14 - efficacité : 99,995 %

Dibond (personnalisable)

CO
2
 / Particules (PM 1 à 10) / COV

Débit nominal 1 200 m3/h 

Débit variable 600 à 2 400 m3/h

Electricité Prise monophasée 220V/16A 

Niveau sonore 47 dB(A) à 1 m 

Poids de l’ensemble 110 kg 

Dimensions

Matière

67 cm (L)  x 69.1 cm (l)  x 112.8 cm (H)



Purificateur d’air 
professionnel

 Protège ceux qui comptent pour vous
Besoin de plus d’informations, nous 

sommes à votre écoute :

+33 (0)3 20 10 53 66

contact@airina.fr

www.airina.fr

Airina s’adapte à tous 
les établissements. 
Que ce soit dans des écoles, 

restaurants, entreprises … 

Airina s’intègre facilement et 

travaillera en toute autonomie grâce 

à ses multiples capteurs.

Structure personnalisable. 
Structure en dibond aux couleurs de 

votre entreprise ou de votre 

environnement pour une intégration 

parfaite. Option table haute 

personnalisable pour le transformer en 

un meuble à part entière.

Autonome, simple d’utilisation 
et efficace sur les grandes 
surfaces.
Airina est capable de vous protéger sur 

des surfaces allant jusqu’à 200 m2.

Il vous garantit un renouvellement total 

de l’air en moins de 15 minutes.

Fruit de plus de 40 années d’expérience 
dans le traitement de l’air, Airina offre 
des performances qui vont au-delà des 
normes obligatoires sur la qualité de l’air 
intérieur pour les établissements 
recevant du public (décret N°2015). 

Caractéristiques

Puissance ventilateur

Filtration HEPA 

Capteurs intégrés

500 watts

Type H14 - efficacité : 99,995 %

Dibond (personnalisable)

CO
2
 / Particules (PM 1 à 10) / COV

Débit nominal 1 200 m3/h 

Débit variable 600 à 2 400 m3/h

Electricité Prise monophasée 220V/16A 

Niveau sonore 47 dB(A) à 1 m 

Poids de l’ensemble 150 kg 

Dimensions

Matière

67 cm (L)  x 69.1 cm (l)  x 112.8 cm (H)


