PURIFICATEUR D’AIR
PERSONNEL

M A D E I N FR A N C E

®

Véritable bulle de protection
personnelle, le purificateur
d’air professionnel Shield
Compact® protège la santé
et le confort de chacun
en garantissant un air pur
et sain.
Pratique grâce à son format
compact, il s’emporte partout
pour une protection optimale
tout au long de la journée.

VIVRE DANS SA BULLE N’A
JAMAIS ÉTÉ AUSSI APAISANT !

Parce que le bien-être de vos
collaborateurs, clients et patients
est et sera toujours une priorité,
le Shield Compact® supprime
l’ensemble des nuisances présentes
dans l’air : odeurs, allergènes, polluants
et contaminants… rien ne lui résiste !

LA SMART MINERALISATION®

I N N OVAT I O N
JVD

La technologie unique développée par JVD s’appuie
sur plusieurs briques technologiques qui, combinées
entre elles, offrent une performance exceptionnelle et
garantissent l’innocuité du dispositif.
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CAPTURE
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NEUTRALISE

Les technologies sont combinées suivant
une séquence d’ultra filtration et deux
séquences d’oxydation avancée.
Les particules sont capturées par
le filtre HEPA H13, puis neutralisées
avant d’être minéralisées via
l’oxydation avancée qui modifie
la chaine carbonée des molécules.
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MINÉRALISE
LES MOLÉCULES

L’enchaînement de ces séquences
conduit à la minéralisation des
allergènes, polluants et contaminants
qui sont réduits à l’état d’éléments
neutres CO2, H2O, N2 et O2,
composants naturels de l’air pur originel.

CARACTÉRISTIQUES
Alimentation : 100-240V / 50-60 Hz • Capot en aluminium anodisé • Boutons capacitifs • Superficie traitée :
jusqu'à 20 m2 • Fixation murale possible (RÉF. 2903068) • Antivol en option (RÉF. 2102097) • Longueur du
câble : 1,6 m • Dimensions : 160 x 145 x 125 mm • Poids : 805 gr • Garantie 3 ans (dont 1 an offert sur jvd.fr)

MADE IN FRANCE
L’ensemble de la gamme est imaginé,
conçu et fabriqué à Rezé près de Nantes
par nos équipes. De même, la plupart des
composants sont fabriqués en France
grâce à l’engagement de
nos fournisseurs locaux.

UN DESIGN SIGNÉ
RAMY FISCHLER
Créateur de l’agence RF Studio, Ramy
FISCHLER a été élu designer de l’année
en 2018 et décoré de l’ordre des Arts et des
Lettres par le ministère de la Culture et de la
Communication en 2016.

Vert Malachite
Blanc Crème
Noir Mat
RÉF. 8772134-GR RÉF. 8772134-WH RÉF. 8772134-BK

ÉCO-CONCEPTION
Protectrice de la santé, notre solution
l’est aussi pour l’environnement,
de par sa conception privilégiant
des matériaux nobles à faible impact
environnemental (corps en véritable
aluminium anodisé), la suppression des
plastiques dans tous les packagings
produits et réparable 10 ans.

Bleu Saphir
RÉF. 8772134-BL

jvd.fr

E T POUR VOS
ESPACES COLLECTIFS
DÉCOUVRE Z LE SHIELD ®
BOUCLIER D’AIR PUR
L ARGE PORTÉE

Plus d’informations sur
notre gamme
de purificateurs d’air
professionnels

Distributeur BelgiqueLuxembourg www.gdf-concept.be
+32 495 188 308
info@gdf-concept.be
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