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VIRUS / BACTÉRIES / CHAMPIGNONS 

99,9% 
NEUTRALISATION DE 

Purificateurs UV-C FLOW

MODELES Références Surface 
Couverte

Volume 
Couvert

Débit Volume 
Sonore

Filtre HEPA

UV-C FLOW 72W LN6449 / LN6456
LN0645

25 m² 75 m3 160 m3 / h 42 dB option

UV-C FLOW 144W LN6463 / LN0553
LN0652

40 m² 120 m3 200 m3 / h 44 dB option

HEPA 216W (4 positions) à 100% LN5985 100 m² 300 m3 200 m3 / h 52 dB oui : HEPA 13

HEPA 216W (4 positions) à 75% LN5985 80 m² 240 m3 110 m3 / h 48 dB oui : HEPA 13

HEPA 216W (4 positions) à 50% LN5985 40 m² 120 m3 90 m3 / h 44 dB oui : HEPA 13

HEPA 216W (4 positions) à 25% LN5985 20 m² 60 m3 70 m3 / h 38 dB oui : HEPA 13

Les lampes UV-C FLOW sont équipées de couvercles amovibles. 
Grâce à cela, après avoir retiré le couvercle, la lampe peut être utilisée pour une 
désinfection directe. 
Toutes les règles de sécurité relatives à l'utilisation de projecteurs directs 
émettant de la lumière ultraviolette doivent alors être respectées, 
et en particulier, vous ne devez pas rester dans une pièce désinfectée. 

PURIFICATEURS D'AIR avec filtre

Notre appareil HEPA 216W est un appareil de désinfection circulatoire, équipé en standard d'un Filtre Haute Efficacité HePA 13. 
Les particules virales vont être captées par le filtre, et vont commencer à dépérir au bout de deux jours. De plus, il est possible d'acti-
ver la fonction UV qui va nettoyer l'air avant filtration pour arriver à un résultat de 99,9% de neutralisation des virus, bactéries et 
champignons. 
Ce mode de purification de l'air permet de faire fonctionner l'appareil alors que des personnes sont présentes dans la pièce. Sa puis-
sance réglable permet de faire un 

L'irradiation avec une lumière ultraviolette est un moyen efficace, pratique, économique et écologique pour désinfecter : 
 - cela demande peu de travail humain 
 - pas de produits chimiques - génère des économies 
 - écologique (minimise l'utilisation de désinfectants chimiques)

Désinfection CIRCULATOIRE + FILTRATION HEPA

La désinfection circulatoire est destinée aux pièces où des personnes 
sont constamment présentes et où il est nécessaire de nettoyer l'air 
des micro-organismes nocifs. 

Elle est utilisée dans les établissements médicaux, cosmétiques et édu-
catifs. Elle est conseillée dans les restaurants et les hôtels. 

Y ajouter en plus la filtration avec un filtre Haute Efficacité HePA garan-
tie une efficacité maximale de l'appareil

Les plus produit :
• EFFICACITE : 6 lampes Philips de 36W très efficaces et très puissantes
• SECURITE : Test de sécurité disponible : https://bit.ly/39U8uTF
• FILTRATION ELEVEE : grâce à un filtre HEPA H13 EN1822 (13mm) + filtre à charbon actif
• AGREE au ministère de l'éducation nationale (HEPA 13), remboursé à 80% par la région Rhône-Alpes-Auvergne
• DEPLACABLE FACILEMENT : grâce aux 4 roues incluses
• NIVEAU SONORE REGLABLE : grâce à la possibilité de régler la vitesse du ventilateur (25%, 50%, 75%, 100%)
• DESIGN exceptionnel
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Ecran à bandeau 
Réf. 35000 / 35001

Ecran à visière
Réf. 34000

Ecran unibloc 
Réf. 38000

Cet écran peut être utilisé comme mesure de protection 
contre les goutellettes. Il est réutilisable plus d’un an.
Taille unique. Il se compose d'une visière verte munie d’une dé-
coupe antibuée, d'une bande de caoutchouc montée à l'arrière 
qui reste bien en place et d'un écran transparent détachable et 
facilement nettoyable. Il permet 3 inclinaisons lors de l’assem-
blage.
Ecran seul remplaçable (réf. 34001) 100 % recyclable

Cet écran est une solution simple pour la sécurité médi-
cale. Léger et facile à utiliser, il est composé d’une bande 
en mousse contournant  le visage pour un confort amé-
lioré. 
Taille adulte (réf 35000) et taille enfant (réf 35001).
Il permet une protection totale du visage, empêchant l'ex-
position à des substances dangereuses ou infectieuses, idéal 
pour tout personnel à protéger.

La visière protège le visage contre les gouttelettes d'éter-
nuements et de toux, réduisant ainsi l'infection par 
d'autres personnes.

Taille unique. La visière vous aide également à ne pas toucher 
votre visage, ce qui se produit souvent inconsciemment plu-
sieurs fois par heure et est une source de risque d'infection 
accru. 

Masque facial à trois couches de tissu avec une bande d'ajuste-
ment pour le nez. Le masque est réutilisable et peut être lavé 
jusqu'à 30 fois.

Taille 1 (S/M) et taille 2 (L/XL). 2 coloris disponibles : bleu ou blanc. 
Le port de ce masque permet de limiter la transmission si le por-
teur est infecté.  Ce masque de type 1 a une efficacité de filtration 
bactérienne de 95 %. Il a les certifications CE, OEKO-TEX, AATCC 
100-2012, EN 14683 type I et est conforme aux recommandations 
AFNOR. 

Masque chirurgical lavable 50 fois Réf. MSK3C

Filtration de 99,6% des 
particules de 3µm après 
30 lavages – résultats 
des tests disponibles sur 
demande



• Une équipe de professionnels et spécialistes produits dont l’objectif premier est votre satisfaction. 
Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter en appellant le standard au : 04 72 24 08 99.

• Un éventail de services avant et après-vente vous garantissant qualité de travail et tranquillité d’utilisation du matériel pour le client :

Prêts de matériel, assistance aux démonstrations et essai de produits, aide à l’élaboration de cahiers des charges en équipement domotique 
et sanitaire, mises en service, SAV… sont autant de compétences maitrisées, et qui ne cessent de progresser dans le temps.

NOTRE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE 
pour vous accompagner dans votre projet

Service Accueil

cree@cree.fr

04 72 24 08 99

Devis

Nathalie MAYAUD

n.mayaud@cree.fr

04 72 24 19 81

Commandes

David ESPEITTE

commandes@cree.fr

Livraisons

Ludovic DUBOS

l.dubos@cree.fr

SAV

Youssef CHERID

sav@cree.fr

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site   ou à consulter les livrets CREE relatifs 
à nos autres domaines d’interventions :

• Contrôle d’Environnement

• Intégration Sensorielle et Cognition

• Mobilier d’Ergothérapie et Rééducation

www.cree.fr

• Positionnement et Mobilité

• Aménagement des logements


