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La déstratiﬁcation thermique
Sans AIRIUS

température hétérogène

Avec AIRIUS

température homogène

€ € €
38 m

coûteux
absence de confort

Gamme AIRIUS :
de 3 à 38 m de plafond
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Economies d’énergie
- Abaissement de la température sous plafond,
réduction des déperditions thermiques,
- Augmentation de la température au sol (confort),
- Economie de chauffage/climatisation supérieure à 20%,
- Retour sur investissement très rapide
(1 à 2 ans en moyenne),
Amélioration du confort
- Une température homogène est toujours très appréciée
par la clientèle, le personnel, les usagers, ...
- Silencieux, absence de courants d’air,
- Disparition des zones trop froides ou trop chaudes,

Installation très simple
- Aucune intervention sur votre système de chauffage et de
climatisation, une simple alimentation 230V pilotée par
thermostat sufﬁt,
- Adaptation à tout type de bâtiment, jusqu’à 38m sous
plafond : ateliers, stockages, commerces, mezzanines,
escaliers, sheds, faux-plafond, caillebotis, ...)
- Ajustement du ﬂux d’air par variateur (pas de poussière),
Atténuation de l’humidité
- Grâce à une circulation d’air permanente, l’air est
homogénéisé en température et en humidité,
- Les zones trop humides et trop sèches sont supprimées,
- Le point de rosée est relevé,

20 à 50 % d'économies
amélioration du confort

Le transfert thermique
Sans AIRIUS

Prix de l’Innovation
en Technologie
environnementale
(Birmingham 2014)

Avec AIRIUS

température hétérogène

sans gaine de ventilation

coûteux
absence de confort

arrêt du chauffage
amélioration du confort

c2e
Certificat d’Economie d’Energie

Récupération de toutes les sources de chaleur
- Récupération de la chaleur produite par l’ensemble
des équipements du bâtiment : machines, fours,
rayonnement solaire, ...
- L’air chaud est propulsé au plafond par des modèles
AIRIUS puissants, puis rabattu vers le sol par de plus
petits modèles AIRIUS,
- Si l’air chaud récupéré contient de mauvaises odeurs,
elles peuvent être éliminées par notre modèle PHI
Fonction rideau d’air
- Nos appareils peuvent être placés au-dessus des
ouvertures où rentre l’air extérieur,
- La fonction rideau d’air AIRIUS évite d’avoir recours
à un appareil dédié qui est un consommateur onéreux,
Evacuation de l’air chaud en été
- Nos appareils peuvent être dirigés vers des ouvertures
en toiture ou vers des portails pour évacuer l’air chaud
qui stagne au plafond,
- Prévoir une arrivée d’air pour assurer la recirculation,
Installation très simple
- Aucune gaine de ventilation n’est nécessaire,
- En cas de cloisonnement, nous positionnons notre
appareil au niveau de la traversée de cloison,
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La Puriﬁcation d’Air PHI (Photo Hydro Ionisation)
Sans AIRIUS

Avec AIRIUS

température hétérogène

Puriﬁcation &
Déstratiﬁcation :

sans gaine de ventilation

€ € €

- désinfection de l’air et des
surfaces,
- élimination des
moisissures,
des champignons et COV,
- élimination des odeurs,
- économies d’énergie
- amélioration du confort
- atténuation de l’humidité

air pollué
absence de confort

air puriﬁé
amélioration du confort

Virus et Bactéries éliminés jusqu’à 99%

SRAS

Candida

G. aviaire G. porcine
H5N1
H1N1

Virus de
Norwalk

Listeria

Staphyloc. Escherichia
Aureus
Coli

Baccilus
SP

Streptoc.

Test Sternutatoire

Gaz et Odeurs

Eternuement dans une chambre
d’essai biologique de 7 m³.

éliminés jusqu’à 85%

Moisissures

réduction
de 78%
à 1 mètre

éliminées à plus de 95%

COV

éliminés à plus de 80%

Domaines d’application :
- hôpitaux, pharmacies, crêches,
maisons de retraite, ...,
- industrie agroalimentaire,
- cabinets vétérinaires, élevages, ...
- salles de sports, musculation,
- garages automobile,

Ions
super-oxydes

Hydroperoxydes

Ozone technique
en faible quantité

Agréments :
Installation facile :
La technologie PHI™ de RGF a été agréée par :
- pas de gaines de
- Les hôpitaux pour les maladies infectieuses,
ventilation,
- L’USDA (Ministère de l’Agriculture des Etats-Unis),
- suspendu au plafond,
- Le FSIS (Service d’Inspection chargé de la Sécurité
- encastré en faux-plafond,
des Produits Alimentaires des Etats-Unis),
- indépendant du système de
- La FDA Organisme de Surveillance des Aliments et des
chauffage-climatisation.
Médicaments des Etats-Unis), pour les entreprises de
transformation de produits alimentaires,
- L’armée américaine pour la protection contre les moisissures dans les hôpitaux de campagne,
- Le gouvernement chinois pour contribuer à la protection contre le SRAS.
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