
Fiche Technique 

OPC -D-X 

APPLICATIONS 

il s'agit d'un purificateur, filet de filtrage antifongique et 

antibactérien, équipé d'un ventilateur de circulation, d'un 

champ électrostatique d'électrons plasma haute pression, 

d'une photo électrocatalytique, d'un photo catalyseur, 

d'un générateur d'ions négatifs et d'un contrôleur 

intelligent de purification de l'air. Avec l'air et la lumière 

en circulation, les bactéries restantes touchent les 

moteurs de l'oxydation et de la décomposition par 

catalyse de l'air filtré avec neutralisation d'ions négatifs. 

L'air intérieur reste frais et naturel. Suppression de la 

pollution de l'air, purification de l'air intérieur, 

amélioration de la qualité d'air intérieur, amélioration de 

la santé humaine 

Champs d’application

Salle d'opération, salle d'accouchement, laboratoire, USI, salle 

néonatale, salle de transfusion sanguine, salle des brûlés, salle de 

bioclean, chambre de bébé, salle prématurée et d'accouchement, 

salle de réveil postopératoire, etc. Elle s'applique à 

l'environnement médical de classe II et classe III des hôpitaux. 

agroalimentaire, génie chimique, usines pharmaceutiques, 

laboratoires, vestiaires, fabrication pharmaceutique, culture de 

point de croissance, élevage, etc… 

Caractéristiques du Produit 

▲  Avec une belle apparence, la structure de la boîte est faite de

plaques d'acier après un processus de pressage et de formage rapide, 

bénéficiant d'une installation facile 

▲ Réaliser une stérilisation, une désinfection, une purification continue 

ainsi qu'une désinfection statique et dynamique, une coexistence 

homme-machine 24h / 24, sans aucun effet secondaire sur l'homme ou 

les objets 

▲ Stérilisation rapide du champ bipolaire, efficacité de dépoussiérage 

élevée, longue durée de vie 

▲ Faible bruit, grand cercle et options de vitesse de la ventilation, 

moyenne et faible 

▲ Une concentration élevée d'ions négatifs et d'air frais peut favoriser le 

métabolisme humain 

▲ La machine peut être démarrée et arrêtée automatiquement dans les 

délais et les périodes de mémoire pour la désinfection et la purification 

▲ Systèmes de traitement d'air intégrés multifonctionnels (stérilisation, 

dépoussiérage et odeurs) 

▲ Double fonctions de panneau de commande et de télécommande, 

simples, pratiques, économes en énergie et respectueuses de 

l'environnement 

▲ Faible consommation d'énergie, long cycle de lavage, grande quantité 

de collecte de poussière et entretien facile 

▲ Avec nettoyage, fonction d'alarme. 

Détail produit 

DESIGNATION 

MODELE 

CERTIFICATIONS
MATERIAUX 

COULEUR 

air purifier plasma 

OPC - DX - version 100/ 150

CE - FCC - FDA - ISO 

ABS PLASTIC 

BLANC 

Caractéristiques 

VOLTAGE 

PUISSANCE 

PRODUCTION OZONE 

INJECTION 

Volume DE DESINFECTION 

220V - 240 V - 50HZ -60 HZ 

400 W 

3 VITESSES
600 CFM à 1300 CFM 

Jusqu'à 150m 3 selon 

modèle 

MATERIAUX PORTE 

VERSIONS
Poids 

GARANTIE 

3 H de fonctionnement 

120/ 150 

43kg 

1 an

Dimension emballée (mm) Selon modèles 

Référence commande OPC - DX 

Spécification 

Filtre composite de charbon actif Filtre plasma 

Filtre primaire Programmation heures 

Système UV intégré 

Contrôleur humidité 
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